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tion a alors donné lieu à des
échanges à la fois techniques,
sur le nombre de vélos néces-
saires, les moyens d'éviter les
dégradations... mais aussi plus
stratégiques sur les coûts et
modes de financement, l'échel-
le concernée (Lille ou la com-
munauté urbaine), etc. 

Conscients de la
limite de cette réunion
publique de quelques
heures, nous espé-
rons que le dynamis-
me ressenti autour de
ce sujet permettra de
participer à un projet
constructif, à l'aube
d'un nouveau mandat
municipal.

lusieurs publications
précédentes de
l'Heurovélo ont permis à

certains d'entre vous de don-
ner leur avis sur les vélos en
libre-service : Vélo'v, Vélib', etc.
À chacun son chouchou et les
réactions sont nombreuses !
Avec le soutien de Chiche ! et
de l'IFRESI, Ch'ti Vélo et
l'ADAV ont organisé une
réunion publique sur l'avenir
d'un système vélo à Lille, sujet
qui vous passionne. 

Jeudi 10 janvier 2008,
Emmanuel Roche du bureau
d'études Altermodal a d'abord
rappelé les piliers d'une poli-
tique cyclable : 

s bonne infrastructure par le
développement d'aménage-
ments cyclables adaptés ; 
s services variés de vélos en
libre-service, locations de cour-
te ou longue durée, gardienna-
ge, réparation, marquage, etc ; 
s sans oublier l'information et la
communication.

Il a ensuite présenté les dif-
férents services liés au vélo :
avantages, limites, historique et
présentation détaillée des diffé-
rents systèmes de vélos en
libre-service existants.

Dans la salle regroupant
plus de 70 personnes d'hori-
zons différents, cette présenta-
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omme tous les ans aura lieu
la Fête du Vélo le premier
week-end de juin. À Lille,

l'ADAV aura donc sa, tant attendue,
Broc' à vélo Place du Marché aux
Fleurs à Wazemmes samedi 7 juin
matin. 

Cette année, forte de ses 25
ans, l'ADAV a vu grand et souhaite
organiser un " Village Vélo " autour
de cette broc'. Différents stands et
animations renseigneront sur le
vélo comme moyen de transport et
de loisir : l'ADAV bien sûr, Ch'ti
Vélo, Transpole, Décathlon, etc. 

Comme l'année dernière, l'ate-
lier d'aide à la réparation de vélo
aura donc lieu à Wazemmes, et
non pas à la MRES comme d'habi-
tude. 

L'après-midi pourra nous mener
dans les rues de Lille à la rencontre
des lieux utiles aux cyclistes quoti-
diens acharnés ou en devenir : sta-
tionnement, SOS vélo, nouveau
vélopole, etc.

Après un départ de la Grand
Place à 14 heures, au rythme de la
Vélorution (Lille étant toujours très
animée) ce parcours urbain à vélo
nous permettra probablement de
relier plusieurs lieux festifs.

Le lendemain, dimanche 8 juin,
c'est le groupe Balades qui nous
mènera hors de la ville pour une
découverte du Parc de la Deûle
avec les Carnets de l'Explorateur
de l'Espace Naturel Lille Métropole.
Départ de la Citadelle de Lille à 8 h
45.

Cette année, plus que jamais,
cette fête vous appartient. S'il n'est
pas trop tard, n'hésitez pas à nous
contacter pour participer à l'organi-
sation de cet événement grandis-
sant. Et si nous sommes à la veille
des 7 et 8 juin, préparez avec soin
votre vélo pour sa sortie annuelle
d'ampleur nationale !

Élise Défossez
elise@droitauvelo.org

C

Le vélo en libre pensée

La fête du vélo à Lille :
s 7 juin - 9h00 - Place du Marché au

fleurs à Wazemmes - Broc’à vélo, ate-

lier réparation, “Village Vélo”...

s 7 juin - 15h00 - Parcours urbain

s 8 juin - 8h45 - Citadelle - Balade

“Parc de la Deûle”

L'ensemble de ces outils
(présentation, compte-rendu,
reportages, commentaires) est
disponible sur :
www.droitauvelo.org.

Élise Défossez

correspondante locale 

de l'ADAV à Lille

Plus de 70 personnes d’horizons
dif férents



evant la part de plus
en plus importante
que prennent les

transports dans les rejets
de gaz à effets de serre
(GES), l'Association Droit
Au Vélo a été missionnée
par la Région Nord - Pas-
de-Calais et la délégation
régionale de l'ADEME pour
animer un Espace Info-
Déplacements (EID). 

Ce service, gratuit,
neutre et indépendant,
consiste à renseigner les
particuliers sur les diffé-
rentes possibilités alterna-
tives à l'usage de la voiture
individuelle en terme de
matériel, d'itinéraire et d'in-
termodalité. Sur rendez-
vous, physique ou télépho-
nique, des conseils person-
nalisés seront dispensés

En 2009, l'ADAV aura l'honneur d'accueillir à son tour le
congrès de la FUBicy à Lille : de l'action en perspective
pour notre association et ses adhérents qui auront à cœur
de montrer leur dynamisme et leur sens de l'hospitalité et

l'occasion également pour les différents acteurs de la
métropole lilloise de déployer concrètement, dès

les mois à venir, les panoplies de mesures pour
des villes cyclables promises récemment sur
papier glacé.

D'ici là, les 7 et 8 juin prochains, la Fête du
vélo nous offre cette année un menu particu-
lièrement riche et alléchant : les organisateurs

enthousiastes sont prêts à accueillir toutes les
compétences et toutes les énergies. Soyons

nombreux à y participer car le succès de ces
manifestations est décisif pour appuyer nos reven-

dications : la place est à prendre… à vélo !

Benoît Cousin

renoble, avril 2008 : les délégués des 140 associa-
tions de la FUBicy (Fédération française des
Usagers de la Bicyclette) se réunissent pendant

trois journées autour du thème «Le vélo prend sa place !»
L'effervescence de la communauté cycliste n'est plus
à démontrer et ses représentants ont notamment
débattu et échangé sur les sujets suivants :

- Le vélo entre en gare : train et vélo, une
combinaison trop peu utilisée et pourtant à
fort potentiel.
- Le vélo, c'est porteur : métiers émergents,
nouveaux services et nouveaux produits.
- Nouveaux usages, nouveau partage : ten-
dances récentes en matière d'aménagement,
de signalisation et de réglementation.

Dans tous les domaines, les initiatives et les proposi-
tions sont nombreuses, variées, alliant le plus souvent le
bon sens et l'économie de moyens, et se font, petit à petit,
de plus en plus convaincantes aux yeux des décideurs et
des élus.
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L e  v é l o  p r e n d  s a  p l a c e  !

L’Espace Info Déplacements A f f i c h e  c a m i o n s
au public, tels que :
- les pédibus et vélobus ;
- le réseau de transports
en commun et de TER
existant ;
- le covoiturage ;
- l'autopartage ;
- l'achat d'un vélo à assis-
tance électrique ;
- les aides financières dis-
ponibles pour l'achat d'un
véhicule moins polluant.

Il sera également pos-
sible de bénéficier de
cours de «remise en selle»
en petits groupes pour
apprendre à circuler en
ville à vélo avec assurance
et choisir un itinéraire
adapté.

Bientôt disponible à l’ADA V : une affiche à

coller à l’arrière des camions, pour avertir le cyclis-

te du danger qu’il encourt.
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Extrait s du rapport
moral 2007

Cette année a été
pour l’ADAV celle du
vingt-cinquième anniver-
saire et du millième
adhérent. L’événement a
été fêté le 31 octobre
dernier au Fort de Mons
par une soirée amicale
qui a réuni une centaine
de participants. Au 31
décembre 2007, l’ADAV
comptait précisément
1117 adhérents, soit une
augmentation de 21%
depuis un an.

Les compétences de
notre association sont de
mieux en mieux recon-
nues, et nous sommes
de plus en plus sollicités :
en 2007, l’ADAV a été
invitée à participer le 29
mai au colloque national
Route Durable, organisé
à Lille par le Conseil
Général du Nord, et le 15
octobre à la consultation
régionale du Grenelle de
l’Environnement à  Arras
(intervention sur le code
de la rue). Des com-
munes, mais également
des entreprises font
appel à nous pour des
actions de sensibilisa-
tion. 

L’ADAV continue son
expansion sur l’en-
semble du territoire de la
région Nord Pas-de-
Calais. Nous disposons
maintenant de plusieurs
groupes d’adhérents
dynamiques à Arras,
Béthune et Valenciennes. 

Partenariat s
Les partenariats avec

la Ville de Lille, LMCU
(Lille Métropole
Communauté Urbaine)
et le Conseil Général du
Nord, signés ou renou-
velés en 2006 pour une

durée de trois ans, se
sont poursuivis. Les
négociations pour une
convention avec la
région Nord Pas-de-
Calais ont continué et
devraient aboutir en
2008. L’ADAV a
aussi cherché à
formaliser des
p a r t e n a r i a t s
avec le
Dépar tement
du Pas-de-
Calais ainsi
qu’avec les
Villes de
Béthune et
Valenciennes.

Fonctionnement inter -
ne

Fanny Steinmetz a
quitté l’association en
septembre, au terme de
deux années pleines et
enthousiastes ; après
sélection et entretiens
parmi cent quatre-vingt
candidatures, Sabine
Geneste, qui travaillait à
l’ADC (Association des
D é p a r t e m e n t s
Cyclables), a pris sa suc-
cession en décembre
comme chargée de
concertation. 

Le Conseil
d’Administration s’est
réuni huit fois en 2007.
En complément, des
réunions du bureau ont
été consacrées plus par-
ticulièrement à l’activité,
aux statuts et aux condi-
tions de travail des sala-
riés, ainsi qu’au suivi des
conventions avec nos
partenaires et au budget
de l’association.

Plans Déplacement s
Scolaires

Après une phase
expérimentale de 17
mois, cette activité
(emploi à mi-temps)

financée par le FSE
(Fonds Social Européen)
jusqu’en décembre der-
nier et développée par
Sébastien Torro-Tokodi
(salarié), a connu en
2007 ses premiers suc-

cès : expé-
riences de
pédibus à
l ’ é c o l e
Lamar t i ne
dans le
Vieux Lille,
de vélobus
à l’école
Cornette de
Lille Fives
et l’école
Victor Hugo

de Marcq-en-Barœul. Le
premier vélobus quoti-
dien fonctionne depuis la
rentrée scolaire de sep-
tembre 2007 à l’école
Pasteur à Lille.

Commissions théma -
tiques

Afin de rendre plus
visibles auprès des
adhérents les petites
structures existantes qui
organisent des événe-
ments ou ont une activi-
té régulière au sein de
l’ADAV, il a été décidé de
mettre en place des
commissions théma-
tiques dont un ou deux
membres acceptent le
titre d’animateur. Il peut
ainsi être facilement pro-
posé à chaque adhérent
de faire partie d’une ou
plusieurs commissions.
Quatre commissions
fonctionnent actuelle-
ment : Atelier et mar-
quage (David Miet),
Broc’ (Élise Défossez),
Balades (Gérard Vahé),
H e u r o v é l o ( J e a n -
Baptiste Boulange,
Benoît Cousin).

Promotion du vélo et
sensibilisation 

Après «Bien circuler
à vélo en ville» et
«Vélos, camions…
Attention, danger de
mort !» éditées en 2006,
l’ADAV a fait paraître en
2007 la plaquette «Éviter
l’accident», réalisée
grâce au PDASR (Plan
Départemental d’Actions
de Sécurité Routière) et
imprimée à 12000 exem-
plaires.

À côté de ces fiches
«grand public», l’ADAV
réalise également des
séries de fiches à l’inten-
tion des élus pour les
inciter à faire appel à
l’ADAV pour des événe-
ments liés à la promotion
du vélo, et de ses adhé-
rents pour les aider à
l’organisation de ces
événements (balades,
ateliers, stands, bro-
cantes…).

Le PDASR a permis
l’acquisition de 800 nou-
veaux écarteurs de dan-
ger aux couleurs de
l’ADAV qui sont progres-
sivement distribués lors
d’événements divers.

Balades
Sous l’impulsion de

Gérard Vahé, la groupe
Balades propose depuis
l’automne dernier aux
adhérents et aux sympa-
thisants de l’ADAV une
balade hebdomadaire
(prise en charge par un
membre du groupe), le
plus souvent au départ
de Lille ou d’une gare
TER, ainsi que des ran-
données de plusieurs
jours ; l’allure y est tou-
jours modérée, l’ambian-
ce conviviale et l’esprit
est celui de la
Cyclodécouverte. 

Ateliers
Les «ateliers d’aide à

l’entretien et aux petites
réparations de son vélo»,
mis en place il y a deux
ans, continuent à
connaître un grand suc-
cès et une fréquentation
soutenue, apportant à
l’association de nom-
breux nouveaux adhé-
rents et sympathisants.
Le participant n’y vient

Assemblée Générale de l’ADAV – 26 janvier 2008 
L’Assemblée Générale 2008 s’est déroulée le samedi après-midi 26 janvier à la
MRES (Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités)  à Lille ; elle a
réuni environ quatre-vingt adhérents autour du thème retenu cette année : la
démarche de concertation menée par l’ADA V avec les institutions. L ’exposé de
Michel (notre directeur) était illustré par les expériences des correspondants
locaux présents. Après la présentation du rapport moral et du rapport financier ,
et l’élection du conseil d’administration (renouvellement du tiers sortant), ce fut
l’invitation au voyage, De la mer du Nord à la mer Noire , 3700 km en tandem, par
Brigitte et Bertrand Helle. Pour conclure, les participants ont partagé le goûter et
le verre de l’amitié.

Jean-PIerre
Verhille (au
centre) cor -
respondant
local de
l’Adav à
Haubourdin



(Association Française
de développement des
Véloroutes et Voies
Vertes) par l’intermédiai-
re de Michel Anceau. À
ce titre, elle participe au
comité de pilotage du
Schéma régional des
véloroutes et voies
vertes, et est un interlo-
cuteur privilégié du
conseil régional et de la
DIREN (Direction régio-
nale de l’environnement)

Conclusion
Les succès obtenus

par les systèmes de VLS
(Vélo en libre-service)
dans quelques grandes
agglomérations ont
donné des idées à beau-
coup de candidats à l’ap-
proche des élections
municipales. Nous
sommes heureux de
cette prise de conscien-
ce soudaine des vertus
de notre mode de dépla-

cement préféré,
mais nous pen-
sons que, quels
que soient son
succès et sa
visibilité, le
l i b r e - s e r v i c e
n’est qu’un des
aspects de la
politique vélo

près un suspens insou-
tenable, élections muni-
cipales obligent, le

conseil d'administration de
l'ADAV s'est réuni mercredi 19
mars pour élire son nouveau
bureau. Nouveau est un bien
grand mot car le bureau a été
renouvelé à l'identique de l'an-
née dernière. Parmi les «Élé-
phants de l'ADAV» : Anja,
Philippe, Élise, Étienne,
Benoît et nos vice-présidents
adorés : Véronique et Jean,
auto-proclamé «Mammouth»

pour l'occasion ! L'ensemble
des membres du CA a émis le
souhait d'introduire du sang
neuf pour 2009... Qui a dit
1209 adhérents en 2009 ?!!
Qui saura les débusquer dans

la jungle urbaine ?

À noter que cette année,
on n'était pas passé loin :
Balbina Monteiro, fraîchement
élue à l'Assemblée Générale
en janvier, a été contrainte par
les statuts de l'association à
démissionner dès son premier
conseil d'administration, ayant
été élue conseillère municipa-
le. Sans rancune, nous lui
souhaitons une bonne route à
Marcq-en-Barœul. Elle hérite
de la médaille du plus court
mandat d'administrateur de
l'ADAV à ma connaissance !

Élise Défossez

trésorière adjointe (toujours en for-

mation)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

pas pour faire réparer
son vélo, mais pour
apprendre à s’en occu-
per. 

Relations avec le
monde associatif

L’ADAV est toujours
partie prenante de la
MRES (Maison
Régionale de
l’Environnement et des
Solidarités, ancienne-
ment MNE) et a participé
aux Assemblées
Générales de mai et de
novembre.

Nous venons d’adhé-
rer à la nouvelle Maison
des Associations de Lille
(rue Royale), ce qui nous
permettra de bénéficier
de différents services
(mise à disposition de
salle ou de matériel,
documentation). Une
adhésion sera aussi faite
prochainement et dans

le même esprit aux mai-
sons des associations de
Valenciennes et de
Roubaix. L’ADAV a éga-
lement adhéré au servi-
ce d’autopartage Lilas de
Lille.

Notre association est
membre de la FUBicy
(Fédération française
des Usagers de la
Bicyclette), et a participé
au congrès annuel les
30, 31 mars et 1er avril à
Lons le Saunier (Philippe
Delrue). Le futur Code
de la rue a été évoqué
lors de la journée d’étude
Villes cyclables, des
solutions sur mesure,
avec des possibilités
d’ajustement du code la
route en faveur des
cyclistes.

L’ADAV est aussi
membre du conseil d’ad-
ministration de l’AF3V

que devrait mener une
collectivité locale. Bien
d’autres enjeux nous
préoccupent : le déve-
loppement de systèmes
de location « humanisée
» performants, de courte
ou longue durée, per-
mettant des offres plus
variées que le VLS, des
offres de gardiennage
sécurisé (le vol et le van-
dalisme sont des fléaux
parfois dissuasifs),
l’existence d’un réseau
suffisant de vélocistes,
des aménagements
cyclables bien conçus,
une réflexion sur des
adaptations possibles du
code de la route aux
cyclistes (comme à
Strasbourg), sont autant
de thèmes, sans doute
moins «porteurs», mais
qui méritent toute notre
attention, et que l’ADAV,
forte de militants toujours
plus nombreux et plus
actifs, ne craindra pas de
populariser.

Benoît Cousin

L’intégralité du rapport
moral 2007 est consul-
table sur : 
http://droitauvelo.org.

L’équipe salariée de l’ADA V est constituée de :

s Michel ANCEAU (direction et concert ation),

s Sabine GENESTE (chargée de concert ation), 

s Sébastien T ORRO-TOKODI (animation et

secrét ariat), tous trois à temp s plein, 

s Yves MAERTEN (missions ponctuelles).

Composition du conseil d’administration pour

l’année 2008 :

s Président : Benoît COUSIN

s Trésorier : Étienne FOREST

s Secrét aire : Philippe DELRUE

s Vice-présidente chargée des relations avec

les salariés : Véronique F AFEUR

s Vice-président chargé des relations avec

les adhérent s : Jean DEWAVRIN

s Trésorière adjointe : Élise DÉFOSSEZ

s Secrét aire adjointe : Anja SCHMID

s Administrateurs : Raymond BODART , Jean-

Baptiste BOULANGE, Jean-François

CHARVET, Daniel DOURLENS, Olivier DUTEL,

Frédéric HÉRAN, Denis LEFEBVRE. 

L ’ A d a v  e n  2 0 0 8  :

L’Assemblée
générale 2008
aura rassem -
blé plus de
quatre-vingt
personnes



µg /m³ en fond. Dix fois
plus !

Pour les particules :
les mesures dans l’ha-
bitacle peuvent dépas-
ser 40 fois celles du
fond. 

Pour les fumées
noires (particules de
combustion) une heure
en habitacle équivaut à
24 heures en fond
urbain hors véhicule.

Les concen-
trations dans
l’habitacle varient
peu entre Paris
et Rouen et sont
plutôt homo-
gènes sur la tota-
lité du parcours
hormis deux cas
de figures : les
tunnels (400
µg/m³ pour le
NO² en moyenne
et la moitié de la
dose qui impose
de fermer un site
industriel pour la
partie terminale
du tunnel de la
Défense) et le sillage
d’un bus ou d’un
camion (par exemple
six minutes dans le
sillage d’un bus équi-
vaut à 8 heures de fond
urbain…).

Parmi les conclu-
sions pratiques de cet
article : les personnes
qui passent plus d’une
heure par jour dans leur
véhicule dépassent très
largement le seuil
d’alerte de la population
(200 µg /m³ de NO² au
maximum, dix-huit
heures par an).

Les mesures en
bord de route sont des
reflets très infidèles de
ce qui se passe à l’inté-
rieur des habitacles.

Les concentrations
de polluants dans l’ha-

bitacle varient de
manière très importante
pendant un même par-
cours : le facteur
essentiel est la proximi-
té du sillage et les
caractéristiques du
véhicule suivi dans le
flot de la circulation et
non la densité du trafic.

L’architecture de la
ligne d’échappement
est un facteur crucial :
les lignes d’échappe-
ment des camions

d e v r a i e n t
être orien-
tées vers le
haut pour
limiter le
niveau de
pollution au
ras du sol
(comme aux
États-Unis).

Les filtres
d’habitacles
laissent pas-
ser la gran-
de majorité
des parti-

cules émises par les
moteurs Diesel.

La recirculation d’air
intérieur ne doit pas
être activée lorsque l’on
sent la pollution dans
l’habitacle mais avant
(par exemple avant
d’entrer dans un tunnel,
pas au milieu, en
ouvrant les fenêtres
pour ventiler ensuite).

Les aménagements
de voirie doivent favori-
ser la dispersion des
polluants pour éviter
l’effet « canyon ».

Les études épidé-
miologiques d’exposi-
tion à ces polluants doi-
vent tenir compte du
temps passé en voiture.

Et J.-P. Morin de
conclure par la citation
d’une étude parue en
2007 dans le New

a revue de méde-
cine le Concours
Médical du 24 jan-

vier 2008 rapporte les
communications des
journées scientifiques
de l’Afsset (Agence
Française de Sécurité
Sanitaire de
l’Environnement et du
Travail). L’éditorial de la
directrice générale de
l’Afsset attire l’attention
du lecteur sur les
risques probables sur la
santé des personnes
suite au temps passé
en voiture en agglomé-
ration. 

Il s’agit des résultats
(non définitifs, le travail
n’est pas fini) de l’équi-
pe de J.-P. Morin
(Inserm U694, Rouen)
réalisé avec un véhicu-
le équipé d’appareils de
mesure en continu des
polluants de l’air entrant
dans l’habitacle du
véhicule  (particules,
NO, NO², SO², ozone,
etc.) L’environnement
du véhicule, son trajet
et sa vitesse ont été
identifiés par une camé-
ra à l’avant et un GPS. 

Deux parcours ont
été étudiés : 72 km en
agglomération rouen-
naise et 400 km en
agglomération parisien-
ne (total : 500 km). À
visée comparative, des
mesures de la pollution
de proximité (en bordu-
re de route) et de fond
(en ville) ont été enre-
gistrés pour Rouen.

Résultats : la
concentration de pol-
luants est nettement
plus importante dans
habitacle que dehors. 

Pour le NO² : 200
µg/m³ (microgrammes
par mètre cube) dans
l’habitacle, contre 75
µg /m³ à proximité et 22
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Le pollueur pollué : une raison de plus pour
préférer le vélo à la voiture !

England Journal of
Medicine (référence
mondiale de la presse
médicale) qui démontre
que des concentrations
de particules de 300 µg
/m³ et des concentra-
tions de NO² de 2000
µg /m³ peuvent provo-
quer une ischémie
myocardique à l’effort
(angine de poitrine)
chez des patients insuf-
fisants cardiaques, à
concentrations équiva-
lentes à celles suscep-
tibles d'être respirées
dans un véhicule…

Quelles conclusions
tirer de tout cela pour le
cycliste lillois ?

Mieux vaut pédaler
à l'air libre au bord de la
route qu'être dans sa
voiture aux heures de
pointe… C'est encore
pire si la voiture se trou-
ve dans une structure à
effet «canyon» telles
les voies rapides autour
de la ville… Le cycliste
pas trop pressé a tout
intérêt, pour être plus
tranquille, mais aussi
pour ses petits pou-
mons (en inspirant un
air «fond urbain» et pas
«grand axe de circula-
tion») à fausser compa-
gnie à ses compagnons
motorisés en prenant
les routes moins fré-
quentées quitte à faire
un petit détour…

Finalement, prendre
son vélo et pas sa voi-
ture, ce n'est pas seule-
ment polluer moins et
avoir une activité phy-
sique, c'est aussi et sur-
tout s'assurer un trajet
plus sain puisque
moins exposé en mono,
dioxyde d'azote, micro-
particules et autres…

Pascal Coquerelle

Chacun a déjà lu ou entendu que l’habitacle des voitures accumulait la pollution
ambiante, mais cela reste intéressant d’accéder aux études scientifiques permet-
tant cette assertion. 

L

Les per-
sonnes qui
passent
plus d’une
heure par
jour dans
leur véhicu-
le dépas-
sent très
largement
le seuil
d’alerte de
la popula-
tion 

V O I T U R E



fest'actions de l'ADAV est en préparation. 

La ville de Lille est-elle trop bien lotie en aménage-
ments cyclables pour qu'on n'ait plus rien à y revendiquer
? La Vélorution saura-t-elle sortir de Lille pour ses récla-
mations ? Un collectif s'était mis en place dans le bassin
minier du Pas-de-Calais (Lens - Liévin), qu'en est-il ? 

En janvier, on pouvait voir sur les vélos le slogan «À
100 dollars, j'arrête !» à destination des automobilistes
qui n'auraient pas encore entendu parler de l'augmenta-
tion du prix du pétrole. Avec l'arrêt de la voiture, cela
signifie-t-il l'arrêt des revendications ? 

La Vélorution lilloise saura-t-elle refaire flamber ses
idéaux sur ses bases d'autogestion ? La réponse nous
appartient. 

Pour en savoir plus : http://velorutionlille.free.fr

a Vélorution ch'ti s'essoufflerait-elle ? Ce ras -
semblement de cyclistes le 1er  samedi du mois
à 14 h sur la Grand Place envahit régulièrement

les rues de Lille depuis plus de 2 ans. Revendicative
et festive, elle rassemble entre 30 et 200 cyclistes. 

Après le joyeux carnaval à vélo de février, des
membres moteurs (sans pétrole) ont annoncé vouloir pas-
ser le relais de l'organisation. Depuis, l'engouement
semble ralentir. 

Pourtant, les idées ne manquent pas. Une opération
«J'en ai pour 2 minutes» à l'intention des automobilistes
garés sur les bandes cyclables et à l'image des mani-

omme beaucoup, j'ai
vu longtemps passer
les annonces de

broc' à vélo de l'ADAV
d'un œil distrait, voire
indifférent. Pourtant un
beau matin, je me suis
décidé à aller y faire un
tour…
Eh bien, ceux qui n'y ont
jamais mis les pieds ont
tort !

s C'est l'occasion de
vendre les vélos surnumé-
raires qui encombrent la
maison : j'ai vendu l'an-
cien  vélo de mon épouse
à un étudiant allemand
pour une somme de 70
euros avec son antivol en
U, de quoi se payer un
bon resto à deux (avec
mon épouse, pas avec
l'étudiant !) et j'ai fait un
heureux en acceptant de
baisser un prix de vente
initialement trop préten-
tieux…

s Il y a toujours des occa-
sions d'achats qui valent
le coup : soit avec des par-
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Broc' à Vélo : cela vaut le coup d'y aller !

Un tour de Vélorution sur elle-même

ticuliers, soit avec des
loueurs de vélo hollandais
qui revendent leurs vélo
de la saison passée, soit
avec des associations
belges qui revendent
aussi leurs vélos de loca-
tion ; j'ai ainsi trouvé pour
mon fils de 11 ans un vélo
Giant d'état tout à fait cor-
rect avec éclairage à
dynamo, antivol de roue
arrière, à un prix au moins
deux fois inférieur au prix
neuf…

s C'est aussi l'occasion de
faire graver son vélo
contre le vol, et de prendre
conseil auprès de l'atelier
de réparation si nécessai-
re, bref : c'est pas tout de
venir mais il faut aussi
venir en vélo pour profiter
de tout !

s La broc' à vélo permet
également de rencontrer
les responsables et sala-
riés de l'association le
week-end, sans avoir à se
déplacer au local de l'as-
sociation en semaine ce

L

C

P R O M O T I O N

M I L I T A N T I S M E

qui n'est pas toujours faci-
le…

s Une question ou
remarque sur un besoin
d'aménagement cyclable ?
C'est l'occasion de la for-
muler de vive voix !

s Un besoin particulier de
matériel de cyclisme
urbain introuvable en
France ? Sacoches hol-
landaises pas cher et de
grande contenance, porte-
document clipsable au
porte bagage, cape de
pluie fonctionnelle, écar-
teur de danger plus volu-
mineux et avec comman-
de au guidon…, un cata-
logue de matériel hollan-
dais est disponible pour
passer commande et les
super bricoleurs de
l'ADAV peuvent vous aider
à améliorer votre monture !  

s La broc' à vélo, c'est
aussi l'occasion de faire
découvrir l'association aux
amis : devant un tel éven-
tail de possibilités, ils se

doivent d'adhérer ! Bien
sûr il y a toujours des bul-
letins d'adhésion dispo-
nibles et on peut faire son
chèque sur place…

s Enfin, si vous voulez flat-
ter votre ego, les journa-
listes sont très friands de
ce genre de manifestation
: en tant que vendeur j'ai
ainsi eu l'occasion de
répondre aux questions
d'une journaliste très inté-
ressée et d'avoir ma photo
dans le journal du lende-
main ! Mes enfants  sont
très fiers de leur papa…

Bref, venez, faites venir à
la broc' à vélo ! Et si ces
arguments ne suffisent
pas à vous convaincre,
faites-le pour Élise, gran-
de organisatrice des broc'
à vélo devant l'Eternel et
dont les efforts méritent
bien un petit détour à la
prochaine broc' ! 

Pascal Coquerelle

Les Broc’ à
vélo : eh
bien, ceux
qui n'y ont
jamais mis
les pieds
ont tort !



où le vélo n'est pas resti-
tué.

Heureusement, un
parisi-praticien voit notre
manège et intervient. Il
nous fait remarquer que si
l'écran supérieur concerne
Vélib', la partie " paiement
par carte bleue " se lit sur
un mini écran rectangulai-
re (4,5 cm sur 1cm) en
contrebas du premier.
Attention : toutes les
bornes ne sont pas exac-
tement pareilles ! Tout
s'éclaire… Nous obtenons
enfin un ticket qui porte un
n° de code client(e)
valable pour la journée.

Notre guide improvisé
ajoute qu'il faut en moyen-
ne utiliser un vélo 20 à 25
minutes, le poser pour en
prendre un autre plus loin,
de façon à pédaler gratui-
tement, car les dépasse-
ments de durée sont coû-
teux. Autre conseil : avant
de choisir une bécane, la
vérifier (freins, chaîne).

Entre cyclistes,
on fait connaissan-
ce et on sympathi-
se, et c'est
ensemble que
l'autre personne et
moi-même décou-
vrirons les voies
cyclables pan-
améennes. 

À Paris en vélo, on
dépasse allègrement les
autos. Passons sur l'air

la sortie de la
gare du Nord, la
nouvelle st ation

Vélib' n'est p as opéra -
tionnelle : écran vide.
Je descends donc à pied
en direction de
République.

1er essai = échec.
Pour effectuer les opéra-
tions sur la borne, c'est un
peu complexe, et en plus,
il n'y avait plus de papier
dans la borne pour déli-
vrer le ticket. Je com-
prends cependant qu'à
défaut de prendre un
abonnement, on peut faire
un contrat d'un jour ou de
sept.

2e essai un peu plus
loin : deuxième échec
mais une autre personne
prend ma relève... Elle
échoue aussi. Je m'ap-
proche et on s'y met
ensemble : re-échec.
Nous comprenons qu'une
autorisation de prélever
150 € est donnée au cas
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J'ai testé pour vous... le VÉLIB'
L I B R E S E R V I C E B R È V E S

À

pas toujours très respi-
rable... Le changement de
vitesse est maniable et
l'ensemble du vélo sympa.
Il intègre un timbre pra-
tique, un antivol et un
panier avant qui peuvent
se révéler utiles. À signa-
ler cependant : comme
certains secteurs sont
moins vélophiles que
d'autres, tous les râteliers
sont pleins. Il est donc
impossible de rendre son
vélo alors que le compteur
tourne. Il faut chercher
une autre station, jamais
trop éloignée cependant.
Remarque ultime : quand
on a rendu son engin, il
est possible de vérifier
grâce à son numéro de
compte (sur le petit écran)
d'une part le montant payé
(1 € la demi-heure) et
d'autre part, que le retour
a bel et bien été enregis-
tré. 

Pascal Housez

L'humour noir de la
nièce de Dark Vador

u cours d'un rep as, Dark
Vador ouvre une lettre et

lisant le bulletin d'adhésion, s'ex -
clame «Encore un enseignant ! »
Puis il dit, «c'est normal, pour
adhérer à l'ADA V, il faut être ins -
truit ». Sa nièce Marie-Hélène, pré -
sente à ses côtés, lui demande
alors d'un air t aquin «mais qu'est
ce que tu fais à l'ADA V ?»
Dark Vador avoua : «j'attends les
instructions ». 

JD

A

Retour de manivelle

En matière de déplacement en voiture ou en avion, ce dont bénéficient les
générations actuelles, les générations futures en pâtiront.

Dark Vador

À Lille, nous nous

réjouissons de la

nomination d'une

conseillère municip ale

déléguée au Plan Vélo,

en la personne de

Vinciane Faber .
É.D.

C'est le cirque !

Une preuve que les cyclistes sont
sérieux : lorsqu'ils se déplacent,
ils respectent l'environnement. De
là à dire que les automobilistes
sont des clowns, il n'y a qu'un
tour de pédalier à faire que j'ef fec-
tue sans peine.
Dans le rôle du clown qui fait du
bruit (pour se faire remarquer) :
l'automobiliste qui circule.
Dans le rôle du clown qui se
prend une fessée : l'automobiliste
qui se voit retirer le  permis. 
Dans le rôle du clown qui pleure :
l'automobiliste qui passe à la
pompe à essence.
Dans le rôle du clown qui s'énerve
: l'automobiliste dans les embou -
teillages.
Dans le rôle du clown qui rigole :
l'automobiliste qui écoute un sket -
ch humoristique grâce à son auto -
radio.
Dans le rôle du clown qui s'amuse
(avec son volant) : l'automobiliste
qui suit une déviation.
Dans le rôle du clown qui fait rire
tout le monde : l'automobiliste qui
affirme que la voiture ne pollue
pas.

Dark Vador

un ticket qui porte un n°
de code client(e)



Nouveau : le CVVV

5. des personnes qui ne
pensaient pas qu'il fallait
systématiquement accro-
cher son vélo (même pour
un arrêt de courte durée,
par exemple le temps
d'acheter une baguette de
pain ou de tambour pour
les musiciens).

Ce club s'enrichissant
régulièrement de nou-
veaux membres (il faut
dire qu'il suffit de se faire
voler un vélo pour en faire
partie : il n'y a pas d'adhé-
sions à régler), l'ADAV
envisage d'éditer une pla-
quette contre le vol. Cela
devient urgent et permet-
tra au vice-président
d'économiser sa salive. Il
faut espérer que les écrits
seront plus efficaces que
les paroles. Les écrits res-
tent, les paroles et les
bicyclettes (en attendant
l'édition de la brochure)
s'envolent.

Dark Vador
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Le Club des V ictimes
des Voleurs de Vélos
vient d'être créé.

Il regroupe, à part
quelques exceptions :

1. des personnes qui pen-
saient que les voleurs ne
s'intéresseraient pas à
leur vélo parce que leurs
vélos étaient vieux et (ou)
dans un état pitoyable.

2. des personnes qui igno-
raient qu'en moyenne, un
vélo sur deux est volé
dans une propriété privée :
garages, couloirs, jardins,
caves, etc. 

3. des personnes qui pen-
saient que, parce que leur
vélo était accroché dans
un endroit fréquenté, il ne
risquait rien.

4. des personnes qui
disaient aimer leur vélo
mais ne désiraient pas
investir dans un antivol
fiable.

Extrait du 20 minutes du 18 mars 2008 :
Sondage
55% des français prêts à conduire sans permis
Plus d'un français sur deux serait prêt à conduire sans
permis en cas d'urgence.

Quelles sont les éventuels risques qui en découlent ?
1. En cas d'urgence, l'automobiliste est généralement
pressé. Le fait d'ajouter le stress suite à la conduite
sans permis, le risque d'accident est certainement plus
élevé.
2. En cas d'accrochage, ou même d'accident, la tenta-
tion du délit de fuite est plus forte pouvant éventuelle-
ment entraîner des " non-assistance à personnes en
danger ".
3. L'assurance ne vous couvre que si vous circulez
avec un permis valide. Les conséquences d'un éventuel
accident grave peuvent endetter à vie le conducteur cir-
culant sans permis.
4. En cas de contrôle des forces de l'ordre, une aggra-
vation de la peine.
En conclusion, même s'il est impossible d'y affirmer que
l'on y trouve des aménagements cyclables, l'enfer est
pavé de bonnes intentions.

Dark Vador

Inquiétude

Bruxelles. L'ancien com -
missaire européen à l'agri -
culture Franz Fischler
prône un recours accru
aux organismes généti -
quement modifiés pour la
production de biocarbu -
rants, en marge d'une
conférence organisée par
le groupe alimentaire
Syngenta. «Nous avons
besoin de nouvelles
plantes pour ce qui ne
concerne pas l'alimenta -
tion humaine ou le fourra -
ge», a-t-il dit. «Dans le sec -
teur non alimentaire, les
techniques OGM pour -
raient jouer un rôle accru. »
M. Fischler qui est issu
d'un pays, l'Autriche, où la
question est particulière -
ment sensible, a par
ailleurs estimé que
l'Europe aurait de plus en
plus de mal à maintenir les
restrictions à l'importation
d'OGM destinés à l'alimen -
tation du bétail en raison
de la pression des pays
exportateurs.

Ce message, je l'interprè -
te comme ceci : pour
s'attirer la sympathie des
automobilistes (suite à
l'augmentation du baril
de pétrole) et comme une
majorité d'européens
sont hostiles aux OGM
dans l'alimentation, M.
Fischler se sert du pré -
texte des biocarburants
pour essayer de promou -
voir les OGM. Deuxième
argument fallacieux : il
sera dif ficile de lutter
contre la pression des
pays exportateurs
d'OGM. Sauf erreur de
ma part, l'Union
Européenne s'oppose
toujours à l'utilisation
d'hormones de croissan -
ce pour le bétail. 
Le pire, c'est que, sur
notre planète, chaque
jour des gens meurent de
faim et il est possible de
trouver des individus
désirant promouvoir les
OGM pour faire avancer
des voitures.

Dark Vador

Consulter Internet en
Chine : un adhérent
témoigne.

«J'ai ici en Chine un flic qui
vient voir periodiquement ce
que je fais à l'ordi. Mais il ne
comprend p as. Hier soir on m'a
demandé de p artir bien avant la
fermeture alors que la salle
etait pleine de gens qui ne font
que des jeux. […] De Chine il
n'est p as possible de [se
connecter sur] le site […] droi -
tauvelo.org ! »

Marc Stienne

La voiture rend fou

B R È V E S

Aller en vélo au
CHRU : la ténacité
paye mais le chemin
est long…

Après l'obtention d'un
local sécurisé pour les
vélos à l'hôpital cardio-
logique puis au centre
de biologie, les
membres du groupe
«Aller en Vélo au
CHRU» ont obtenu
l'engagement d'un
local dans l'hôpital
Jeanne de Flandres
pour l'année 2008. La
stratégie de demande
individuelle auprès de
chaque direction d'éta-
blissement s'avère
donc payante, en
attendant une réflexion
plus générale au sein
du CHRU… En
revanche, nous déplo-
rons l'absence complè-
te d'arceaux cyclables
devant les entrées de
bâtiments. Une nouvel-
le demande en haut
lieu sera faite début
mai.

Pascal Coquerelle
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S i Haubourdin n’est pas la mieux lotie 
e n  m a t i è r e 

d ’ a m é n a g e m e n t s 
cyclables, elle ne 
ma nque  p a s  d e 
surprendre ceux qui ont 
une connaissance intime 
de la ville : c’est une des 
rares communes où le 
bâtiment historique 
d’une banque a été 
racheté par un vélociste 
et où le prêtre et le 
premier magistrat se 

déplacent à vélo ! 

 D’ailleurs la petite reine 
commence à trouver sa 
p l a c e  d a n s  l e s 
aménagements urbains 
(piste cyclable sur le pont, 
création de contresens 
cyclables rue du Bocquiau 
e t  r u e  S a l e n g r o 
notamment). En février 
dernier, nous avons 
rencontré le maire, 
Bernard Delaby, au 
troisième étage d’une 
Mairie flambant neuve 
dans un bureau offrant 
une vue imprenable sur la 
Deûle.  Sans étiquette 
pol i t ique, i l  a été 
confortablement réélu en 
mars dès le premier tour 
dans une ville qui vote 
pourtant à gauche lors des 
scrutins nationaux. La 
proximi té avec les 
habitants que lui offre la 
pratique du vélo au 
quotidien y serait-elle pour 
quelque chose ?  Micro. 

 

Monsieur le maire, quel 
est votre rapport au 
vélo ?  

“J’ai toujours fait du vélo 
et j’en fais de plus en plus. 
Ce matin, j’ai pris ma 
voiture pour déposer des 
gens, eh bien, après je me 
suis arrêté chez moi pour 
reprendre mon vélo ; ça 

devient un réflexe. Je suis 
beaucoup mieux à vélo 
pour me déplacer ; ça me 
permet de prendre l’air, de 
voir des gens.” 

 

Justement, selon vous, 
est-il important que les 
élus se déplacent à 
vélo ? 

“Oui, en tant qu’élu, si 
on veut montrer l’exemple, 
il faut joindre le geste à la 
parole. Le vélo permet 
d’économiser l’énergie, de 
ne pas polluer. Mais 
même avant d’être élu je 
me déplaçais souvent à 
vélo ; j’ai toujours fait le 
choix d’habiter au plus 
près de mon travail. Avant 
je n’utilisais pas le vélo, 
j’allais à pied. Adjoint au 
sport, j’allais dans les 
salles de sport à vélo ; 
étudiant, j’allais étudier à 
vélo. Il y a une douzaine 
d’années, nous sommes 
même partis à cinq en 
vacances en famille à 
vélo ! Aujourd’hui, bien sûr 
je n’utilise plus le même 
vélo : c’est pour cela que 
je vous ai sollicités pour 
acheter un bon vélo de 
ville en Hollande. J’essaie 
maintenant de trouver de 
bonnes sacoches pour y 
mettre mon ordinateur !” 

 

Quelle est la réaction de 
v o s  a d m i n i s t r é s 
lorsqu’ils vous voient 
passer à vélo ? 

“Les gens ont repéré le 
maire avec son paletot 
rouge sur son vélo ! Ils 
apprécient cela car ils 
aiment m’arrêter et 
comme j’aime la proximité 
avec les habitants, c’est 
vraiment le mode de 
transport idéal !” 

 

Que faudrait-il faire pour 
faire progresser la 
pratique du vélo ? 

“On fera avancer le vélo 
quand on raisonnera vélo 
comme mode de transport 
et non comme loisir. Cela 
commence à venir, mais 
c’est difficile. Les usages 
sont différents. Quand on 
utilise le vélo tous les jours 
pour aller d’un point à un 
autre, on veut des 
itinéraires faciles, directs 
alors qu’on accepte les 
d é t o u r s  d e  d e u x 
kilomètres pour le loisir. 
D’ailleurs dans le vélo 
loisir, le but c’est 
justement de faire des 
kilomètres !” 

 

Avez-vous constaté des 
é v o l u t i o ns  à  l a 
Communauté Urbaine de 
Lille ? 

“Vous avez travaillé 
avec moi  sur les 
contresens cyclables, 
mais les propositions, ce 
sont eux qui les ont faites. 
J’aimerais bien d’ailleurs 
que cela aille plus vite. Je 
dois voir Monsieur Neveux 
r a p i d e m e n t  p o u r 
concrétiser cela. J’ai vu un 
changement d’attitude vis-
à-vis de vous. Ils vous 
considèrent comme des 
partenaires pour avancer 

dans les aménagements. 
Vous êtes mieux placés 
que quiconque pour parler 
des aménagements vélos. 

Il faudrait d’ailleurs 
arr iver aux mêmes 
résultats avec le Conseil 
G é n é ra l  c a r  l ’ a x e 
Haubourdin-Lille dépend 
du Département, mais je 
n’ai pas beaucoup de 
c o n t a c t s  a v e c  l e 
Département.” 

 

Mais nous nous en 
avons ; par exemple, 
nous savons qu’il y a un 
projet d’aménagement 
de la route du Port de 
Santes... 

“Vous me l’apprenez et 
ça tombe bien si je puis 
dire car un cycliste vient 
d’être happé par un 
camion rue de la Rache ; 
cela fait longtemps que 
nous demandons un rond-
point. Cela va peut-être 
accélérer les choses ! 
Mais ça ne me choque 
pas que vous le sachiez et 
que vous ayez les plans 
avant les élus. Comme les 
élus qui ont une petite 
pratique du vélo ne sont 
pas légion, il vaut mieux 
que vous les ayez ces 
plans ! Les élus avaient 
tendance à parler vélo-
loisir. “ 

T É M O I G N A G E  

Portrait d’un cycliste au quotidien : 
Bernard Delaby, maire d’Haubourdin.  

« On fera 
avancer le 
vélo quand 
on 
raisonnera 
vélo comme 
mode de 
transport et 
non comme 
loisir. » 

En février dernier, des adaviens ont 
rencontré et interviewé monsieur le 

maire d’Haubourdin : 
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aussi des garages à vélos. 
Il faut que les gens soient 
équipés d’un bon antivol.” 

 

Peut-on envisager des 
c h e m i n e m e n t s 
alternatifs à cet axe 
Haubourdin-Lille par 
exemple par le chemin 
de halage ? 

“Mais il existe déjà ! Je 
prends ce chemin quand il 
fait beau car ça permet de 
joindre l’utile à l’agréable, 
mais comme je roule 
surtout pour me déplacer, 
ça va quand même un peu 
plus vite par la grand 
route. Mais effectivement, 
cela présente un intérêt 
quand on vient de la 
Mairie.” 

 

Que pensez-vous du 
système Vélib’ ? 

“Ce serait bien qu’il y ait 
quelque chose d’aussi 
performant à Lille !” 

 

Quel est votre avis sur 
l e s  c o n t r e s e n s 
cyclables ? 

“Il vaut mieux ouvrir des 
voies à contresens sur les 
routes que de laisser les 
gens rouler sur les trottoirs 
où la personne qui sort de 
chez elle peut se retrouver 
nez à nez avec un 
cycliste ! Pour les 

 

Comment les élus 
voient-ils le fait que 
vous vous déplaciez à 
vélo ? 

“Beaucoup d’élus sont 
persuadés que je fais du 
vélo parce que j’ai le 
temps, mais ils ont tort. Je 
vais plus vite à vélo qu’en 
voiture. Il y a trois jours, 
j’ai pris ma voiture car je 
devais aller à trois endroits 
différents à Lille. J’étais 
furieux, bloqué dans les 
embouteillages, je me suis 
dit : « mais qu’est-ce que 
je  fous dans ma 
voiture ? »  ” 

 

Qu’est-ce qu’il manque 
selon vous pour 
f a v o r i s e r  l e s 
déplacements à vélo ? 

“Dans Lille intra-muros 
ça va à peu près, mais 
l’axe Haubourdin–Lille est 
dangereux. Quand je vais 
à Loos, il m’arrive de 
rouler sur le trottoir car les 
voitures ne vous laissent 
pas passer ! Il n’y a pas de 
bande ou de piste 
cyclable, et les voitures 
n’hésitent pas à vous 
bloquer ! Il faudrait aussi 
un jalonnement, des 
cartes adaptées aux 
cyclistes : quand on a un 
grand papier à ouvrir, ce 
n’est pas pratique. Il faut 

L 
e  s y s t è m e 
ReeLight est un 
é c l a i r a g e 

complémentaire qui 
f o n c t i o n n e  p a r 

induction.  

Deux aimants sont 
placés sur les rayons et à 
chaque tour de roue, le 
champ magnétique créé 
permet de générer 
l’énergie suffisante pour 
un clignotement puissant à 
l’avant et à l’arrière du 
vélo. 

L’éclairage est actif en 

contresens, il y a un 
moment d’adaptation de 
part et d’autre, mais je ne 
me sens pas en danger en 
les prenant. On a beau 
faire, le cycliste, quand il 
se déplace pour aller d’un 
po in t  à  un aut re 
rapidement, prend les 
contresens pour aller au 
plus court. Il faut les 
autoriser quand c’est 
possible.” 

 

Pourtant il y a eu un 
acc ident  sur  un 
contresens cyclable rue 
Salengro ? 

“Mais il ne s’agissait pas 
d’accident avec un vélo, 
c’était avec un booster ! 
S’il s’était agi d’un vélo, 
l’automobiliste qui quittait 
son stationnement aurait 
eu le temps de le voir et 
de s’arrêter. Là il s’agissait 
d’un booster qui roulait à 
toute allure. À ma 
connaissance, il n’y a 
jamais eu d’accident avec 
un cycliste. La population 
n’a pas remis en cause 
cette installation à part 
une ou deux personnes. 
De toutes façons, les 
cyclistes remontaient le 
sens interdit sur le trottoir, 
alors autant leur donner 
une autorisation dans un 
cadre précis !” 

 

permanence de jour 
comme de nuit et la 
résistance au roulement 
est nulle.  

L e  R e e L i g h t  n e 
comprend aucune pile ou 
batterie. La durée de vie 
des LED est de plusieurs  
années. 

Le modèle  SL120 est 
en outre muni d'un 
condensateur permettant 
le fonctionnement lorsque 
le vélo est à l’arrêt (4 min. 
environ d’autonomie). 

Pour en savoir plus : 

http://
reelight.com.linux98.123hotel.d

k/index_en.php 

 

http://www.ni-shop.com/
reelight_main_SL120.htm 

 

Plusieurs d'entre nous 
ont testé ce système avec 
satisfaction, et l'ADAV a 
effectué une commande 
directe auprès du fabricant 
danois pour obtenir de 
meilleurs tarifs. 

modèle Reelight SL 120 : 35 € . 
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS À JOUR DE 

COTISATION 

 
À retirer à l'ADAV, 

23 rue Gosselet à Lille. 
Tel : 03 20 86 17 25 

Courriel : info@droitauvelo.org 

Q u e l s  c o n s e i l s 
donneriez-vous à l’ADAV 
pour continuer à 
avancer ? 

“Continuez à travailler 
avec les élus,  la 
Communauté Urbaine et 
les techniciens. Il faut 
travailler aussi avec les 
techniciens car moi j’avais 
beau être convaincu, il 
fallait aussi convaincre les 
techniciens. Maintenant ça 
y est ! C’est rentré dans 
les habitudes. Il faut 
mettre pour le vélo autant 
de moyens que pour les 
transports en commun. 
Cela coûte d’ailleurs 
beaucoup moins cher 
qu’une ligne de tramway 
ou de métro !” 

 

Que pensez-vous de la 
question d’obliger les 
cyclistes à porter le 
casque ? 

“Je suis contre le port du 
casque en agglomération. 
C’est un avis personnel. 
Autant je suis pour quand 
je fais du cyclotourisme en 
vélo de course, en roulant 
facilement à trente à 
l’heure, parfois en groupe, 
autant je trouve cela inutile 
quand je me déplace seul 
à 15 km/h.” 

Propos recueillis par 
 Michel Anceau  

et Jean-Pierre Verhille 

T É M O I G N A G E  

S É C U R I T É  

 Amis cyclistes , 
brillez en permanence ! 

« Mais 
qu’est-ce 
que je fous 
dans ma 
voiture ? » 

« Il faut 
mettre pour 
le vélo 
autant de 
moyens 
que pour 
les 
transports 
en 
commun. » 
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Q 
uand je gare mon 
vélo aux appuis 
fixes de la rue de 

Tournai, près de la gare 
Lille Flandres, chaque 
matin me semble 
nouveau et quand je 
viens le chercher, de la 
même façon, la soirée 
me semble chaque fois 
différente… Surtout 
depuis qu'il fait jour 

matin et soir… 

 

Souvent je chante. 
D'autres fois, j'essaie de 
nouveaux exercices de 
souplesse comme le 
« sans les mains » et le 
« sans les pieds » (je 
plaisante à peine).  

Je surveille et j'analyse : 
les bordures de trottoirs, 
les camions de livraison 
arrêtés, les bottes des 
femmes à la mode… Je 
regarde ces grands 
radiateurs électriques 
extérieurs, installés devant 
les cafés pour les fumeurs 
(?) Et quand j'en vois, je 
taquine les pigeons 
gloutons, bref : je 
m'ennuie rarement.  

P rière à vous, 
automobilistes 

Ayez pitié de nous  
Nous, les pauvres 

cyclistes 
Qui vivons dans ce 

monde fou 
 

Nous adorons la petite 
reine 

Qui nous fait découvrir la 
nature 

Nous recherchons une vie 
plus saine 

Au milieu des champs et 
pâtures 

 
Comme nos parents jadis 

Qui roulaient à vélo 
Nous redevenons cyclistes  

Pour sauver notre peau 
 

Dans ce siècle infernal 
Où l’on parle de pollution 
Faire tourner des pédales 
N’est pas une régression 

J'ai l'impression de la 
connaître un peu.  

Alors, en ce moment, 
quand je jette un coup 
d'oeil sur le trottoir de 
droite en arrivant près de 
la gare, je m'étonne de ne 
plus voir sa silhouette 
accroupie, emmitouflée 
dans son gilet bleu ciel.  

Cette couleur claire qui 
met si bien en valeur les 
chevelures foncées.  

J e  r e g a r d e  u n e 
deuxième fois : non, 
décidément, voici presque 
un mois qu'elle n'est plus 
là.  

La marche d'escalier sur 
laquelle elle était assise 
est inoccupée, et la dame 
qui s'occupe du nettoyage 
de l ’ immeuble des 
services sociaux de la 
SNCF fume sa clope toute 
seule, le regard dans le 
vide.  

 

La prochaine fois, je 
vous parle de la bêtise 
incroyable, mais vraie, que 
j'ai faite, en accrochant 
mon super U (!) à ces 
fameux appuis vélos de la 
rue de Tournai.  

L’émotive et gaffeuse : 

Clotilde. 

chocolat dans son bol), 
bon appétit (quand la mi-
journée arrive), merci 
beaucoup c'est très gentil 
(en serrant la main à ceux 
qui déposent une pièce), 
c o m m e n t  ç a  v a 
aujourd'hui ? »  

Un jour, où je me suis 
arrêtée près d'elle, elle 
m'a raconté que l'aînée de 
ses 4 enfants avait 22 ans 
et deux enfants. Éva est 
donc grand-mère, elle a 
aussi dit qu'elle essayait 
d'envoyer de l'argent pour 
sa famille en Hongrie. Elle 
était étonnée que je sois 
âgée de 32 ans et que je 
n'ai pas d'enfant. Je lui ai 
dit qu'en France, ce n'était 
pas toujours simple, ces 
choses là…  

 

Et les jours de froid, elle 
me dit : « Il fait froid 
aujourd'hui ! », en se 
frottant les bras.  

 

 

Quelques moments 
é m e r g e n t  d e  c e s 
souvenirs du quotidien : la 
venue de notre Président 
de la République avec un 
centre ville si calme car si 
vide de voitures, la grève 
des taxis avec un peu de 
c h a n g e m e n t 
d'organisation dans les 
sens de circulation… Et je 
pense aux salutations 
avec Éva, la cousine de 
Ju l i a ,  toutes deux 
hongroises d'origine. 

   

Les cheveux d'Éva sont 
bien noirs et très brillants, 
comme ceux de Julia. 
Assise sur le bord du 
trottoir, près des appuis 
vélos que j'utilise, elle tend 
un bol en plastique dont le 
fond est tapissé d'un 
mouchoir blanc. Elle 
formule des phrases 
toujours plus longues en 
français : « Bonjour 
m a d a m e ,  b o n j o u r 
m o n s i e u r ,  b o n j o u r 
mademoiselle, bon travail, 
bonne journée, oh merci 
monsieur (à celui qui lui a 
déposé deux rochers au 

 
Ces mouvements du corps 

Activent la circulation 
Ils nous rendent plus forts  

Face aux infections 
 

Respirer l’air des champs 
Humer l’odeur des foins 

coupés 
Dans des paysages 

verdoyants 
N’est-ce pas une 

nécessité ? 
 

Faire ses courses à vélo 
En traversant les villes 
Délaisser un moment 

l’auto 
N’est-ce pas un geste 

utile ? 
 
 

V É C U  

Barrières 

P O È M E S  

Prières des cyclistes 
Réduire les gaz délétères 

Qui ruinent notre santé 
N’est-ce pas sauver la 

planète 
De plus en plus 

menacée ? 
 

Nous voulons une vie plus 
saine 

Et lutter contre le cancer 
Nos enfants feront de 

même 
Nous lui déclarons la 

guerre… 
 

Respirer l’air des 
campagnes 

Sous un ciel pur 
Fuir cette vie de bagne 

Et son air impur 
 
 

L’auto nous conduit à la 
ruine 

C’est de plus en plus de 
contrôles 

Des radars partout dans 
les villes 

Et des panneaux qui 
affolent 

 
C’est de plus en plus de 

voitures 
Leur boisson nous coûte 

« cher » 
Son coût n’a plus de 

mesures 
Et rend notre vie bien 

amère 
 

Sachons dire aux hommes 
politiques 

Qui nous abreuvent de 
belles phrases 

Donnez-nous, comme en 
Belgique 

De beaux trottoirs 
cyclables ! 

Je 
m'étonne 
de ne plus 
voir sa 
silhouette 
accroupie, 
emmitouflé
e dans son 
gilet bleu 
ciel. 

Délaisser un 
moment 
l’auto 

N’est-ce pas 
un geste 
utile ? 

D'autres 
fois, j'essaie 
de nouveaux 
exercices de 
souplesse 
comme le 
« sans les 
mains » ... 
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M 
o n s i e u r  l e 
président de la 

République,  

Voilà donc plus de 
cinquante ans que René 
Bosio partit, par un 
temps de décembre 
sans doute semblable à 
celui-ci, pour devenir le 
chef d'un peuple de la 
nuit. Sans la cérémonie 
d'aujourd'hui, combien 
d'enfants sauraient son 

nom ? 

 

P u i s s e n t  l e s 
commémorations des 
deux dernières guerres 
écologiques s'achever par 
la résurrection du peuple 
d'ombres que cet homme 
anima, qu'il symbolise, et 
qu'il fait entrer ici comme 
une humble ga rde 
solennelle autour de son 
corps de mort. Après 
cinquante ans, la cyclo-
résistance est devenue un 
monde de limbes où la 
légende se mêle à 
l ' o r g a n i s a t i o n .  L e 
s e n t i m e n t  p r o f o n d , 
organique, millénaire, qui 
a pris depuis son accent 
de légende, voici comment 
je l'ai rencontré. 

.../... 

 

Comment organiser 
cette fraternité pour en 
faire un combat ? On sait 
ce que René Bosio 
pensait de la cyclo-
résistance, au moment où 
il partit pour l'exil : « Il 
serait fou et criminel de ne 
pas utiliser, en cas 
d'action alliée, ces troupes 
prêtes aux sacrifices les 
plus grands, éparses et 
anarchiques aujourd'hui, 
mais pouvant constituer 
demain une armée 
cohérente de cyclistes 
déjà en place, connaissant 
les lieux, ayant choisi leur 
adversaire et déterminé 
leur objectif ». Néanmoins, 
lorsque René Bosio fut 
exfiltré, la cyclo-résistance 
n'était encore qu'un 
désordre de courage : une 
presse clandestine avec 
l'Heurovélo, une source 
d'informations avec la 
FUBicy, la conspiration de 
l'ADAV pour rassembler 
c e s  t r o u p e s  q u i 
n'existaient pas encore. 
Or, ces informations 
étaient destinées à tel ou 
tel allié, ces troupes se 
lèveraient lorsque les 
Alliés débarqueraient. 
Cer tes ,  l es  cyc lo -
résistants étaient des 
combattants fidèles aux 

Alliés. Mais ils voulaient 
cesser d'être des cyclo-
résistants, et devenir La 
Résistance.  

.../... 

 

C e t t e  R é s i s t a n c e 
grandit, les réfractaires à 
la voiture obligatoire vont 
b ientô t  empl i r  nos 
maquis ; mais la police 
automobile d'état grandit 
aussi, la Milice est partout. 
Le 17 mai, a lieu, rue 
Mattéotti, la première 
réunion du Consei l 
national de la Résistance 
cycliste. René Bosio 
rappelle ses buts : « Faire 
l a  g u e r r e  a u x 
automobiles ; rendre la 
parole au peuple cycliste; 
rétablir les libertés dans 
un État d'où la justice 
écologique ne sera pas 
exclue et qui aura le sens 
de la grandeur ; travailler 
avec les Al l iés à 
l 'établ issement d'une 
c o l l a b o r a t i o n  a l t e r -
mondiale réelle sur le plan 
économique et social, 
dans un monde qui aura 
regagné son prestige.»  

 

Au péril quotidien de la 
vie de chacun de ses 
membres. Le 9 juin, le 
général Jean Dewavrin, 
chef de l'Armée secrète 
enfin unifiée, est pris. 
Aucun successeur ne 
s'impose. Ce qui est 
f r é q u e n t  d a n s  l a 
clandestinité : René Bosio 
l'aura dit maintes fois: « Si 
j'étais pris, je n'aurais pas 
même eu le temps de 
mettre un adjoint au 
courant... » Il veut donc 
désigner ce successeur 
av e c  l ' a c co rd  de s 
mouvements, notamment 
de ceux de la zone Sud. 

.../... 

 

La trahison joue son 
rôle - et le destin, qui veut 
qu'aux trois quarts d'heure 
de retard de René Bosio, 
presque toujours ponctuel, 
corresponde un long 
retard de la police 
automobile. Assez vite, 
celle-ci apprend qu'elle 
tient le chef de la cyclo-

résistance. En vain. Le 
jour où, après l'avoir fait 
torturer, l'agent lui tend de 
quoi écrire puisqu'il ne 
peut plus parler, René 
B o s i o  d e s s i n e  l a 
c a r i ca t u re  d e  so n 
b o u r r e a u  à  v é l o . 
Comprenons bien que, 
pendant les quelques 
jours où il pourrait encore 
parler ou écrire, le destin 
de la Résistance est 
suspendu au courage de 
cet homme. Comme le 
disait Bosio, il savait tout.  

.../... 

 

Comme Poulidor entra à 
Arenberg, avec son 
cortège d'exaltation, entre 
ici, René Bosio, avec ton 
terrible cortège. Avec ceux 
qui sont morts dans les 
caves sans avoir parlé, 
comme toi ; et même, ce 
qui est peut-être plus 
atroce, en ayant parlé... 

.../...  

 

Écoute aujourd'hui, 
jeunesse d'aujourd'hui, ce 
qui fut pour nous le Chant 
du Malheur. C'est la 
marche funèbre des 
cendres que voici. A côté 
de celles de Carnot avec 
les soldats de l'an II, de 
celles de Victor Hugo avec 
les Misérables, de celles 
de Jaurès veillées par la 
Justice, qu'elles reposent 
avec leur long cortège 
d'ombres défigurées. 
Aujourd'hui, jeunesse, 
puisses-tu penser à cet 
homme comme tu aurais 
approché tes mains de sa 
pauvre face informe du 
dernier jour, de ses lèvres 
qui n'avaient pas parlé ; ce 
jour-là, elle était notre 
visage...  

 
(19 décembre 2064) 

Extraits du discours de 
Patrick EILLUM lors du 
transfert des cendres de 

René Bosio. 

N O U V E L L E  

« J’ai fait un rêve ! » 

Comme nous vous 
pardonnons vos excès de 

vitesse en auto 
 

Et ne vous laissez pas 
succomber aux tentations 
En appuyant trop fort sur 

le champignon 
Et délivrez-nous des 
mauvais chauffeurs 

 
Ainsi soit-il 

 
Janvier 2008 

Raymond DEGRYSE,  
ancien Béthunois, 

qui a arrêté d’être cycliste, 
il y a un an, 

à l’âge de 86 ans. 
Transmis par Daniel 

Dourlens  
ADAV de Béthune 

Notre père des 
cyclistes 

 
Automobilistes qui êtes en 

bagnoles 
Que votre nom soit glorifié 

 
Que rien de grave ne vous 

arrive 
Que votre volonté de bien 

conduire 
Soit parfaite sur la terre 

 
Pour être reconnus là haut 

dans le ciel 
Laissez-nous, les 

cyclistes, nos parts de 
chemins 

Pour nos besoins 
quotidiens 

 
Pardonnez-nous la gêne 
que nous causons à vélo 

Le 9 juin, le 
général 
Jean 
Dewavrin, 
chef de 
l'Armée 
secrète 
enfin 
unifiée, est 
pris.  



vec l'intérêt grandis-
sant que suscite le
vélo dans de nom-

breuses grandes villes
européennes, Amsterdam
commence à réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre
pour faire parler de sa poli-
tique cyclable pionnière.

Aux Pays-Bas, es Amstello-
damois ne sont pas connus pour
leur modestie. 
Pourtant, la municipalité
d'Amsterdam a long-
temps hésité avant de
faire de l'utilisation du
vélo par ses habitants un
produit marketing. Selon
Johanneke Helmers,
conseiller en communica-
tion de la Ville, « il y avait
toujours une excuse : un
parking à vélos devait
encore être construit, il
manquait un maillon à
notre réseau d'aménage-
ments". Cette modestie
étonne les visiteurs étrangers. «
Quand ils mettent le pied ici, les
Américains n'en reviennent pas. Il
trouvent notre réseau cyclable
tout à fait cohérent. Nous n'y fai-
sons même plus attention telle-
ment le vélo nous semble allant
de soi. Mais que le vélo soit
autant utilisé n'a rien de si évi-
dent, et en tant qu'Amstello-
damois nous avons le droit d'en
être fiers. »

Rendre son image plus sexy
Jos Louwman, loueur de vélos,
était déjà fier depuis longtemps
de cet usage du vélo. Amsterdam
est pour lui unique en son genre
et aurait besoin qu'on mette cet
aspect plus en avant. « Le vélo
est une icône d'Amsterdam, ça
rend cette ville complètement dif-
férente des autres au niveau
international. »
En faire la réclame « à la Coca-

Cola » serait d'après lui néces-
saire. Il en a déjà fait un film pro-

motionnel consultable sur
YouTube, où les touristes se
voient expliqués comment se
comporter convenablement à
vélo. Ce film a surtout attiré l'at-
tention de la presse néerlandaise.

Capitale internationale du vélo
L'autre projet de Jos Louwman :
faire d'Amsterdam LA capitale
internationale du vélo. Il a ren-
contré Tjeerd Herrema, adjoint

aux Déplacements, pour lui en
faire part. Pour Johanneke
Helmers, l'adjoint s'est montré
enthousiaste, mais il faudra être
patient avant de voir cette idée se
concrétiser. « La réflexion porte
plutôt sur la réalisation d'un
centre de recherches sur le vélo,
où les décideurs politiques étran-
gers pourraient se rendre pour
s'approprier les ressorts de notre
politique cyclable. Pour l'instant,
nous voulons mettre l'accent sur
l'image qu'Amsterdam véhicule
au niveau international, devant
l'attrait qu'affichent de nom-
breuses villes étrangères pour
une mobilité durable. »

Par ce biais, la municipalité
espère impulser un nouvel élan à
ses administrés, dans l'espoir que
cette communication rayonne sur
les comportements locaux. Bien
que la priorité de la politique
actuelle ne soit pas de mettre
davantage de gens sur un vélo.
Mais si ça peut convaincre de
nouveaux cyclistes quotidiens !

Et des projets sont dans les car-
tons pour aller du côté de l'Étran-
ger voir ce qui s'y passe, notam-
ment le système de vélos en libre
service parisien...

D'après un article écrit par Michiel Slütter
paru dans le n° de février 2008 de
VogelVrije Fietser, revue de la
Fietsersbond néerlandaise.

Sébastien Torro-Tokodi

www.droitauvelo.org

SOS Vélo. Le nouveau
service inauguré au
printemps.

P A Y S - B A S

Cycles et Motos
Neufs Occasions
Alain PEUCELLE
28 r  Hautes
Loges
MARCQ en B.
03 20 72 62 22
6% vélo, 10% sur
accessoires 
(hors promotion)

Cycles LECOLIER
64 rue Gambetta 
LILLE
03.20.54.83.39
5% sur achat de
vélo ; 10 % sur les
pièces
(hors promotion)

Cycles FALLET
4 bis avenue
Robert Schumann
MONS en B.
03.20.04.47.01
Remises

LAMBERSART
CYCLES
11 rue du Bourg 
LAMBERSART
03 20 93 99 38
5% sur achat de

vélo ; 10% sur les
pièces
(hors promotion)

VANDERDONCKT
FONTAINE
Cycles Peugeot
1 et 3 rue Roger
Salengro
HELLEMMES
03 20 56 52 66
10% sur acces-
soires 
5% sur vélos 
(hors promotion)

VILLAVÉLO
24 place Louise
de Bettignies
LILLE 
03 20 74 17 58
Spécialiste du
vélo urbain et du
vélo électrique.
Remise de 5% sur
vélos et acces-
soires
(hors promotions).

YODABIKES
87 rue
d’Esquermes
LILLE
03 20 09 55 17
Spécialiste du
vélo tout-terrain.
yodabikeslille
@aliceadsl.fr
Remise de 10%.

SCOOTENVILLE
78 rue de Famars
VALENCIENNES
03 27 25 64 76 
VAE, cyclomo-
teurs, e-solex
10% sur acces-
soires et 5% sur
vélos 
(hors promotions)

RIDE ON
689 rue du pont
de pierres 
BÉTHUNE 
03 21 64 02 51
ride.on@orange.fr
5% sur vélos et
10% sur pièces 
(hors promotions)

CYCLES
LESAFFRE
204 Rue Carnot
FÂCHES THUMES-
NIL
03 20 95 46 96
Remise de 5% 
(hors promotions)

CES VÉLOCISTES OFFRENT LE MEILLEUR ACCUEIL ET DES REMISES AUX ADHÉRENTS DE L'ADAV
(sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours).

Réductions sur achat de vélos et pièces

Quand la capitale du vélo prend
conscience de ses atouts

A
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BRÈVE BATAVE

Toujours plus
d’arceaux

Les actions de l'antenne
d'Utrecht de la Fietsers-
bond ont porté leurs
fruits. L'État va mettre 9,5
millions d'euros sur la
table pour plus d'arceaux.
En début d'année 2006, la
Fietsersbond avait effec-
tué des comptages devant
la gare centrale d'Utrecht.
Verdict : plus du double
de vélos étaient station-
nés en dehors du péri-
mètre officiellement dé-
dié au stationnement.
Suite à ces comptages, la
municipalité a mené les
siens et en a déduit qu'en
2020 (date prévue de fin
des travaux de rénova-
tion de la gare, ndlr)
22000 seraient néces-
saires et non 17500
comme proposés initiale-
ment.

À l’état de projet en 2007, les sta-
tions de petites réparations sont
maintenant chose réelle. Dispersées
sur la communauté urbaine de Lille,
et même en région puisque des
points sont en préparation à Arras et
Béthune, elles offrent aux cyclistes la
garantie d’une pompe de qualité et
du petit matériel de réparation en cas
de crevaison, en partenariat avec les
structures participantes. En voici la
liste, qui ne demande qu’à s’étoffer.
Pour en suivre l’actualité se rendre à
la page d’accueil du site. 

LILLE
Café Citoyen - 7 place du Marché aux
Chevaux. du lundi au vendredi de 12h
à minuit et le samedi de 14h à 21h, le
dimanche de 16h à 19h
MRES - 23 rue Gosselet du lundi au
vendredi de 9h à midi et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à midi
Food-Stock - 113 Rue Meurein
du lundi au samedi
Toubio - 52 Rue de Wazemmes
du lundi de 15h à 19h30, du mardi au
vendredi de 10h à 13h et de 15h à
19h30 et le samedi de 10h à 13h et de
15h à 19h30
Ch'ti Vélo - 10 avenue Willy Brandt
du lundi au vendredi de 7h à 10h et de
16h à 20h

Lille Sud Insertion - 1 r J. Giraudoux, 
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le
vendredi de 8h à midi
Lilas Autopartage - 55 bd de la Liberté
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h
Objets du hasard Ressourcerie
15 Rue de Courmont
du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h 

ROUBAIX
Maison des Associations
Place de la Liberté
Du lundi de 14h à 18h, du mardi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de
9h à 18h

N.B. : Les vélocistes proposant  des réductions aux
adhérents de l’ADAV participent de fait à l’opération.
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BÉTHUNE
22 janvier : Présentation
du projet sur le quartier
du Mont Liébaut.
L'ADAV n'est pas favorable
au projet sur la rue du Mont
Liébaut en zone 30 mais à
2x1voie de 3m de large
séparées par un espace
vert. Le projet semble toute-
fois trop avancé pour être
modifié.  
D. Dourlens, R. Vanrijn, 
X. Beaugrand, S. Geneste

LAMBERSART
26 février : GTV.
Validation par la Ville et
LMCU des double-sens des
rues Magnolias,  Marceau,
Bourg et Gambetta.
Nouvelle étude demandée à
LMCU pour le projet de
contresens rue de Lattre de
Tassigny : l’ADAV deman-
de 2 bandes cyclables, dont
une à contresens plutôt
qu'une piste. La ville
demande la validation de
LMCU pour un contresens
rue Champêtre. Nouvelles
propositions de l'ADAV :
aménagements du pont de
Verlinghem, problème de
signalisation et bordures sur
les passerelles de l'Europe
et des Conquérants, conti-
nuité aux carrefours sur
l'avenue de l'Hippodrome et
sur le boulevard de l'allian-
ce Nord-Ouest.
Propositions de nouveaux
double-sens : rues Groulois,
Paul Doumer, Nicot, Picavet
et Spriet/Roche. La ville va
implanter 100 nouveaux
arceaux en concertation
avec l’ADAV.
M. Anceau, S. Geneste.
7 mars : Rencontre avec
les services de la Ville pour
étudier le projet de réamé-
nagement de la place de la
République. L’ADAV de-
mande que soit étudié la
possibilité d’instaurer des
double-sens sur l’ensemble
des rue à sens uniques, en
zone 30, concerné par le
projet.
5 avril : SDD. Marquage
contre le vol pour les habi-
tants. P. Delrue, S. Torro-
Tokodi.

LILLE
9 janvier : Club Lilas-
Autopartage. L'ADAV insis-
te pour que des arceaux
soient disposés au niveau

des stations Lilas.
Présentation d'un question-
naire de satisfaction, l'ADAV
regrette qu'aucune des
questions n'aient trait aux
cyclistes. S. Torro-Tokodi.
10 janvier : VLS. Débat
coorganisé par l'ADAV à
l'IFRESI-CNRS.
17 janvier : GTV. 
Présentation du projet de la
rue de l'Asie, de la place de
la Nouvelle Aventure,  Point
sur les 79 propositions
faites en 2005 par l'ADAV.
L'ADAV transmet sa liste de
propositions de lieux d'im-
plantation d'arceaux vélo
sur la ville de Lille et son
inventaire des bordures
contraignantes pour les
cyclistes. E. Defossez, B.
Cousin, S. Torro-Tokodi, M.
Anceau, S. Geneste.
22 janvier : PDS.
Rencontre avec le chargé
PDU et la SCIM de la Ville
pour la mise en place de
panneaux aux arrêts des
vélobus.
24 janvier : La Poste.
Présentation de la mission
de sensibilisation de l'ADAV
lors d'une conférence orga-
nisée dans le cadre d'une
rencontre au Grand Palais
sur les risques au travail. 
S. Torro-Tokodi.
28 janvier : PDS.
Rencontre avec le chargé
PDU pour l’envoi d’une
lettre informant les direc-
teurs d’écoles lilloises de
l’existence de l’activité de
pédibus/vélobus.
19 février : visite de 5
locaux Numéricable dans
le Vieux-Lille. Une réflexion
sera menée pour transfor-
mer ces locaux en lieu de
stationnement résidentiel
vélo sécurisé.
21 février : Porte de
Valenciennes. Échange
avec les responsables
d'Euralille sur le projet de la
Porte de Valenciennes. 
L'ADAV fait part de son sou-
hait de bandes cyclables
d'1,50 hors marquage sur le
boulevard Paul Painlevé, de
sas vélo au carrefour de la
rue Denis Cordelier et d'une
bande cyclable dans la voie
de tourne-à-gauche. Sur le
prolongement de la rue de
Cambrai, l'ADAV propose
des bandes cyclables
comme cela avait été acté
lors de la réunion du 1er
décembre 2005. Euralille
fait part de la différence de
coût entre bande et piste et
propose de conserver une
piste dans la continuité de
celle qui se poursuit vers le
Pont de Tournai. L'ADAV
met l'accent sur les inser-
tions de piste au niveau des
carrefours : éviter les angles
droit et privilégier les trajec-
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matin place du marché de
Wazemmes, balade l'après-
midi dans Lille et balade
champêtre le lendemain
avec la commission Bala-
des.
E. Défossez,S. Geneste, J.-
B. Boulange, J. Dewavrin,
S. Torro-Tokodi, G. Flament.
14 avril. Fête du Vélo.
2e réunion de préparation
pour une communication
commune. 

LOMME
9 février : Inauguration
du 100e double-sens
cyclable de la communau-
té urbaine dans le quartier
du Marais.

4 mars : GTV.  
Programmation 2008 :
double-sens dans les rues
Ph. De Girard, Jacquard, du
XXe siècle, du Dr Ménart,
Condorcet et du Puits au
Bois. Priorités 2009 : 
double-sens dans les rues
J. Watt (2e tronçon), des
Martyrs de la résistance (2e

tronçon), Léo Lagrange,
Prosper Franck. Étude en
cours sur les rues Jean
Jaurès et Ghesquière.
Demande de la ville à
LMCU pour le réaménage-
ment des rues Montesquieu
et J. Mousseron. 
Propositions de double-
sens par l'ADAV sur les
rues Danton, Lamartine,
Petitprez (entre Lamartine
et Delavaux), Ley et
Bocquillon, chemin de
Wattinettes, Delavaux
(entre A. Thomas et place
Delvoye), Jouhaux. Accord
de la Ville pour que ces
demandes soient étudiées
par LMCU. M. Anceau, C.
Herlin, S.Geneste.

MARCQ-EN-BARŒUL
5 février : Fête du Vélo.
Réunion de préparation de
l’événement qui doit se
dérouler les 7 et 8 juin. 
S. Torro-Tokodi.
2 avril : Fête du Vélo. 
Réunion de préparation.
L’ADAV tiendra un stand
d'information et devrait pro-
poser du marquage contre
le vol et animer une action
de sensibilisation sur le
danger des angles morts
des camions. M. Anceau, 
C. Douillez, S.Geneste.

toires droites avec passage
en bande au niveau des
carrefours. Les rues à sens
unique doivent présenter
une largeur minimum de
3,50 afin de pouvoir y
implanter un double-sens
cyclable. La jonction avec la
Promenade des Remparts
doit être intégrée au projet.
Euralille propose une piste
bidirectionnelle de 3m avec
une surlargeur de part et
d'autre de 50cm pour per-
mettre le passage des pom-
piers. Euralille expose ses
propositions pour le station-
nement vélo : 6 arceaux par
place de parking à hauteur
du trottoir. L'ADAV préfère
les arceaux sur la chaussée
pour faciliter l'accès depuis
les bandes cyclables.
Euralille est d'accord et pro-
pose de mettre des potelets
pour protéger les arceaux
du stationnement voiture.
S. Geneste.
PDS. Repérage des diffé-
rents arrêts avec le chargé
PDU et le service Signali-
sation de la Ville. 
S. Torro-Tokodi.
29 février :
Stationnement vélos.
Réunion de terrain pour
l’implantation de 100 nou-
veaux arceaux.

1er mars : PDS. École
Pasteur. Marquage contre
le vol des vélos des enfants
participant et pose de
fanions.
5 mars : nouvelle visite de
l’intérieur d’un local Numéri-
cable. S. Geneste.
21 mars : SOS Vélo. inau-
guration des différents poi-
nis existants à Villavélo. 
S. Geneste, B. Cousin, J-B.
Boulange, P. Delrue, 
S. Torro-Tokodi.
2 avril : SDD.
Stand d'informations place
Richebé.
S. Torro-Tokodi.
3 avril : SDD. Remise
du label « action durable »
par la Ville pour les actions
de vélobus. 
A. Thiry, S. Torro-Tokodi.
4 avril : SDD.
Participation à une table
ronde sur les transports
organisée par des étudiants
de l'IESEG. S. Torro-Tokodi.
9 avril. Fête du Vélo.
Réunion de préparation.
Broc et village associatif le

Lille : double-sens
cyclable rue de
Douai

piste entre Lambersart et  Saint André

Lille : 100
nouveaux
arceaux au
1er trimestre
2008



actions et demandes de
l'ADAV. Programmation de
travaux par le département
sur l’ex-RN30, devenue
RD630, sur le territoire de la
commune de La Sentinelle.
Demande de prise en
compte de la sécurité des
cyclistes sur le tronçon
concerné. 
M. Anceau, A. Legrand.

LILLE MÉTROPOLE
COMMUNAUTÉ

URBAINE

Unité Centrale
14 janvier : Carte métro-
politaine des aménage-
ments cyclables. Réunion
de travail pour sa réalisa-
tion.
M. Anceau.

25 janvier : Rue de Flers
et Gutenberg à Lille.
Présentation du projet de
réaménagement de ces
rues. Proposition d'un mail
piéton-vélo en parallèle à la
voie de circulation, choix à
déterminer entre aire pié-
tonne et voie verte. 
M. Anceau, S. Geneste.

7 février : Comité de pilo-
tage 100 km PDU.
Schéma d'intentions pour la
constitution d'un réseau
cyclable structurant sur la
métropole. Le réseau pro-
posé, en accord avec
l'ADAV, sera présenté à l'as-
semblée communautaire
pour adoption et crédit spé-
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ROUBAIX
5 février : MDA.
Restitution du rapport sur
l'Agenda 21 de la Ville. 
S. Torro-Tokodi.
Points Environnement
Conseil. Présentation gé-
nérale de l'ADAV.
S. Torro-Tokodi.
28 février : RD 660 Avenue
Jean Jaurès à Roubaix.
Nouveau point sur le projet
suite à la réunion du 20
décembre. Le Département
propose de déplacer la bor-
dure côté parc pour réaliser
une piste cyclable bidirec-
tionnelle.
L’ADAV rappelle qu’il lui
semble plus approprié de
réaliser une piste côté habi-
tations afin de faciliter les
déplacements de proximité,
sachant que pour la liaison
Roubaix-Lille le cycliste
peut très bien utiliser l’ave-
nue Le Notre, de l’autre
côté du parc.
Mais la multiplicité des inter-
sections et des entrées de
résidences fait qu’une piste
côté habitations risque d’en-
gendrer des conflits avec
les piétons.
LMCU soulève les pro-
blèmes pour gérer les mou-
vements tournants avec
une piste bidirectionnelle.
L’ADAV met en valeur la dif-
ficulté pour les riverains
d’atteindre une piste de
l’autre côté de la voie. La
piste serait séparée de la
chaussée par une bordure
difficilement franchissable. 
Le plus raisonnable semble
finalement de privilégier des
bandes cyclables, d’autant
que la Ville demande un
stationnement unilatéral de
2m, et si possible le main-
tien des mouvements tour-
nants. LMCU et le
Département s’opposent au
maintien de l’ensemble de
ces files directionnelles.
Le profil type sera de 6m
pour les voies de circula-
tion. La bande côté parc
sera de 1m50 et celle côté
stationnement de 1m70. Il
est envisagé de donner une
coloration aux aménage-
ments cyclables afin de
réduire visuellement l’espa-
ce affecté à l’automobile et
mieux marquer l’espace
dévolu au vélo.
La continuité des aména-
gements cyclables dans les
carrefours sera à privilégier
au détriment des files direc-
tionnelles.
Le Département se rappro-
chera de l’ADAV pour tra-
vailler en commun le projet
une fois qu’il aura un relevé
de la voirie. Le projet sera
ensuite soumis à la Ville et
à LMCU.
L’ADAV rappelle l’intérêt
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d’étudier le raccordement
entre ces aménagements et
la piste bidirectionnelle du
Grand Boulevard.
M. Anceau, R. Bodart.

8 avril : Avenue Jean
Jaurès. Nouvelle réunion
de travail sur le projet. Le
CG présente un plan qui
inclut des bandes cyclables
de 1,5 m hors marquage
conformément aux orienta-
tions prisent lors des précé-
dentes réunions. 
R. Bodart, S. Geneste.
18 mars : MDA. Dernière
mise au point des associa-
tions concernant l'Agenda
21. S. Torro-Tokodi.
26 mars : Ferme aux
Loisirs. 
Rencontre  pour la réalisa-
tion d'un atelier de répara-
tions régulier à Roubaix. 
S. Torro-Tokodi.
8 avril : Avenue Jean
Jaurès. Présentation des
plans. R. Bodart, 
S. Geneste.

TOURCOING
21 février : Débat sur la
place du vélo organisé par
l'association Tournesol.
S. Torro-Tokodi, R. Bodart.

VALENCIENNOIS
10 janvier : Saint-Saulve.
Rencontre avec le respon-
sable des services tech-
niques pour faire le point
sur les projets de la ville.
Présentation du projet

d’aménagement cyclable
sur le rond point de la
RD935 desservant la ZI
VALLOUREC, avec le pro-
longement d’une piste
cyclable jusqu ‘à la RD75 .
Les travaux débuteront, à
l’automne 2008. 
M. Anceau, A. Legrand.

17 janvier : Saint-Saulve,
le même projet est présen-
té par la Ville et le Conseil
Général aux représentants
des entreprises desservis
par le giratoire concerné.
Une vingtaine des salariés
empruntent quotidienne-
ment cette zone à vélo,
mais une seule d’entre elles
développe une réflexion de
PDE et essaie de sensibili-
ser ses salariés aux modes
alternatifs de déplace-
ments. A. Legrand.

4 mars : Point sur le pro-
jet du Boulevard 
d'Harpignies. 
Les demandes de l'ADAV
qui ont été prises en comp-
te : largeur des bandes
cyclables portées à 1,70m,
trajectoires cyclables adou-
cies. Les demandes qui
n'ont pas été intégrées :
continuité des aménage-
ments jusqu'aux giratoires,
traversées cyclables au
niveau de l'intersection
avec la rue de l'Industrie. 
Les services techniques
arguent des conflits pos-
sibles avec les personnes
handicapées, aux intersec-
tions avec les passages
pour piétons. 
A. Legrand, S. Geneste. 
L'ADAV écrira au maire
suite à cette réunion pour
que nos demandes soient
véritablement prises en
compte. 
S. Geneste, A. Legrand.
21 mars : Rencontre avec
M. Chagnon, Vice-président
du Conseil Général pour
faire le point sur la politique
cyclable sur l'arrondisse-
ment. M. Chagnon, à l'origi-
ne de la réunion, nous affir-
me son total soutien aux
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Pour favoriser l’usage du vélo en ville ou ailleurs,
Pour que la voiture n’ait plus le monopole de la rue...

Bulletin à renvoyer à l’Association Droit Au Vélo, 23 rue Gosselet, 59000 LILLE
 J’adhére à l'ADAV et recevrai le jour-

nal l’heurOvélO et ma carte d’adhérent-e

 Adhésion individuelle 14 EUR
 Adhésion chômeur /étudiant 8 EUR
 Adhésion couple 25 EUR
 Adhésion famille 25 EUR + 1 EUR par enfant

(exple : 5 personnes = 28 EUR)

 Membre de soutien 25 EUR
 Association 25 EUR
 l’heurOvélO sans adhésion 8 EUR

 Je souhaite participer aux activités de
l'ADAV (précisez éventuellement)

 Je voudrais soutenir les actions de l'ADAV et
je fais un don par chèque de  _______  EUR à
l’ordre de L'ADAV et recevrai un reçu fiscal.

Prénom : _______________________
Nom : __________________________
Adresse :  ______________________
______________________________

Code postal :__________________

Ville : ________________________

Profession : ___________________

Téléphone :____________________

Mel : _________________@______

Né le : ____ / ____  /  ___________

BULLETIN D’ADHÉSION

Fâches-
Thumesnil : 
d o u b l e - s e n s
rue Pasteur

Haubourdin : piste pont de la Deûle
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UTRVA - voirie
28 février : Réunion de tra-
vail. Nouveau point sur le
traitement du projet de
réaménagement des accès
aux Quatre-Cantons à
Villeneuve d'Ascq. Des
pistes cyclables et des aires
piétonnes ouvertes aux
cycles seront réalisées.
Wasquehal : projet de zone
30 rue Marceau. L'ADAV
demande que des double-
sens cyclables soient étu-
diés dans le quartier. Hem :
projet de giratoire à l'inter-
section des rues de Croix et
Leclerc. L'ADAV demande
qu'un accès à la voie verte
programmée le long de la
Marque soit prévu dans
l'étude. Roubaix : présenta-
tion du projet de double-
sens de la rue Henri
Reignaux qui desservira un
nouveau collège. Au regard
du trafic et de l'accès au
collège une bande cyclable
étroite de l'ordre de 1m30
sera marquée même si la
rue est en zone 30.
M. Anceau.

27 mars : Réunion de tra-
vail. Point sur l'accessiblité
au grand stade à
Villeneuve d'Ascq.
Wattrelos, projet de zone
30 rue des Wauquiez. 
M. Anceau.

CONSEIL GÉNÉRAL
DU NORD

7 janvier : réunion de
coordination.
L’ADAV demande à ce que
des réunions périodiques
soient instaurées avec l’en-
semble des unités territo-
riales sur le modèle de l’ar-
rondissement de Lille où
des journées de travail sont
organisées pour faire le
point sur les différents pro-
jets.
L’ADAV soulève une nou-
velle fois le problème de
l’intégration des aménage-
ments cyclables dans les
giratoires.
Lorsqu’une piste bidirec-
tionnelle ne ceinture pas
l’anneau, il est convenu
d’essayer d’amener les
aménagements jusqu’au gi-
ratoire et de protéger les
entrées et sorties par une
surélévation du cycliste.
L’aménagement type en
entrée doit être calqué sur
celui de la RD 6 au Recueil
à Villeneuve d’Ascq. Pour le
traitement de la sortie de
l’anneau l’exemple de la RD
9 au Carihem à Roubaix
doit être pris pour référence. 
Lorsqu’une traversée pié-
tonne coupe l’aménage-
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ment cyclable, elle devra
s’opérer 10 mètres avant
l’anneau à l’exemple du trai-
tement du giratoire du
Sartel sur la RD 9 à
Roubaix.  
L’ADAV expose pour avis
son projet d’autocollant à
apposer à l’arrière des
camions et des autocars
pour mettre en garde les
cyclistes du danger de dou-
bler par la droite les véhi-
cules lourds. La diffusion de
l’autocollant se fera auprès
des adhérents des fédéra-
tions départementales des
transporteurs routiers et de
voyageurs (FNTR et FNTV).
M. Anceau, S. Geneste.

8 janvier : matinée de
travail sur les projets
de la subdivision de
Tourcoing.
RD 660, av Jean Jaurès à
Roubaix.
Le Département souhaite
poser rapidement un nou-
veau tapis. Les bordures
actuelles seront conservées
mais le profil retenu intègre-
ra une bande de stationne-
ment de 2m, une chaussée
de 6m et deux bandes
cyclables. La connexion en-
tre les bandes cyclables et
la piste du Grand Boule-
vard doit être étudiée dans
le détail.

RD 765 Pont du Tilleul à
Tourcoing
Présentation du projet de
l’aménagement suite aux
multiples réunions entre
l’ADAV et la Ville. Des
pistes cyclables seront réa-
lisées. Ces pistes s’incère-
ront en entrée et sortie aux
anneaux des giratoires sur
l’exemple des réalisations
des giratoires du Recueil et
du Pont de Bois à Villeneu-
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ve d’Ascq et du Sartel à
Roubaix. Les travaux sont
programmés pour fin 2008.

RD 108, Wambrechies, en-
tre la RD 308 et la RD 654.
Conformément à notre pré-
cédente rencontre, le projet
intègre des pistes cyclables
unidirectionnelles.   
L’ADAV demande à ce que
les insertions soient plus
longues. Une piste bidirec-
tionnelle sera bien réalisée
sur une partie du giratoire
pour favoriser le mouve-
ment entre Quesnoy et
Comines.

RD 48, Lezennes
Présentation du projet de
piste bidirectionnelle du
côté du golf public. En
direction de Ronchin la piste
ne pourra s’insérer dans le
giratoire faute d’emprise
suffisante. L’accès à la piste
sera élargi.  La sortie sera
en amont du giratoire. Le
cycliste traversera la voie et
sera protégé par un îlot
refuge. 
En direction de Villeneuve
d’Ascq l’accès à la piste
pourra se faire en deux
temps. Le cycliste pourra
sortir de l’anneau avant les
voitures pour ensuite traver-
ser la voie, protégé par un
îlot 
central, pour gagner la
piste. Il pourra également à
partir de la voie de sortie de
l’anneau, gagner directe-
ment le refuge central pour
entrer sur la piste. 
La sortie de la piste se fera
directement dans l’anneau. 
La proposition de l’ADAV de
réaliser une entrée-sortie
dans l’anneau n’est pas
retenue. 
Les travaux sont prévus
pour l’été 2008
Cette réunion permet égale-
ment d’aborder la largeur
optimale des bandes
cyclables. L’ADAV indique
que cela dépend de l’envi-
ronnement.
Au minimum une bande doit
être de 1m5 sauf rétrécisse-
ments ponctuels, notam-
ment aux intersections. 
Dans le cas où la bande
longe du stationnement et
/ou que le volume du trafic
est élevé et les vitesses
supérieures à 50 km/h
l’ADAV préfère des bandes
plus larges, de l’ordre de
1m70 hors marquage de
façon à limiter l’effet de
paroi et de préserver une
zone « tampon ». Sachant
que le caniveau est généra-
lement compté dans l’espa-
ce affecté au cycliste, une
bande d’1m70 n’offre bien
souvent q’un espace de
1m50 pour le cycliste. C’est

cifique pour sa mise en
oeuvre.  
M. Anceau, S. Geneste.
Syndicat Mixte des
Transports.
Commission. L’ADAV
y participe de nouveau.
Présentation de l'EID. 

13 février : Carte métropo-
litaine des aménagements
cyclables. Réunion de tra-
vail.  Le projet de réaméan-
gements des accès aux
Quatre-Cantons à
Villeneuve d'Ascq est égale-
ment présenté. Afin de sim-
plifier le traitement de l'es-
pace les pistes cyclables
aboutiront au niveau des
carrefours dans des aires
piétonnes. Les cyclistes tra-
verseront au niveau des
passages piétons. Les bre-
telles d'accès aux auto-
routes seront réduites afin
de faciliter leur traversée
par les cyclistes. 
M. Anceau.

18 février : Point sur le
projet d'Euralille (secteur
de la Porte de Valencien-
nes, secteur à proximité de
l'avenue Willy Brandt).
L'ADAV et LMCU se met-
tent d'accord sur la nature
des aménagements qui
seront demandés à la
SAEM Euralille. 
M. Anceau, S. Geneste.

27 février : Carte métropo-
litaine des aménagements
cyclables. Réunion de tra-
vail. M. Anceau.

18 mars : Mail Dunant à
Hem. Comité technique. Le
projet qui sera présenté au
maire intègre un couloir bus
+ vélo central bidirectionnel
et de part et d'autre une
chaussée de 3m en zone
30. M. Anceau.

2 avril : Réunion de bilan
annuelle du partenariat
ADAV / LMCU. Le partena-
riat est jugé bénéfique et
devra continuer à s'étoffer
en particuler avec les ser-
vices autres que ceux de la
voirie. Les normes pour
l'adoption de double-sens
cyclables sont amenées à
évoluer vers plus de sou-
plesse.
M. Anceau, S. Geneste.

CUA : Communauté Urbaine d’Arras
EID : Espace Info-Déplacements
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine
MDA : Maison des Associations
PDS : Plan de Déplacements Scolaires
PDU : Plan de Déplacements Urbains
SDD : Semaine du Développement Durable
UC : Unité centrale
UTTA : Unité territoriale de Tourcoing
Armentières
UTRVA : Unité territoriale de Roubaix
Villeneuve d’Ascq
UTML : Unité territoriale de Marcq
La Bassée
UTLS : Unité territoriale de Lille Seclin
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RD 770
Tourcoing :
prolonge-
ment du
boulevard
Industriel

Villeneuve
d’Ascq : 
double-sens
rue des
Victoires



qu’au cimetière de Naves,
c’est à dire au-delà des
îlots, pour y remédier.

RD 932 
Piste bidirectionnelle en
section et dans les gira-
toires  puis bandes cy-
clables.

RD 113
Bandes cyclables avec
transformation ponctuelle
en piste dans les courbes.

Modalités du partenariat.
Lors de cet échange il est
convenu de se rencontrer
en début de chaque année
pour faire le point sur les
projets à l’étude et sur les
avis formulés par l’ADAV
sur les projets déjà présen-
tés.
L’ADAV se rendra au besoin
sur le terrain avant de for-
muler son avis.
M. Morchain enverra doré-
navant deux jeux des pro-
jets d’aménagements cycla-
bles au BEESR pour valida-
tion. A la réception des
plans le BEESR invitera
l’ADAV à retirer un exem-
plaire du projet pour l’étu-
dier avant de lui rendre un
avis.    
20 février, rencontre
avec l’Unité territoria-
le de Valenciennes.
RD 645, Abscon – Denain,
Le projet intègre des
bandes cyclables de 1m80
jusqu’à la limite de la zone
urbanisée. Le profil inégal
ne permet pas de matériali-
ser des bandes sur l’en-
semble de l’opération.
L’ADAV demande la réduc-
tion d’un îlot central pour
permettre de poursuivre les
bandes et éviter de « coin-
cer » les cyclistes. L’îlot
sera réduit. Il sera demandé
à l’unité territoriale de Douai
d’étudier la possibilité de
poursuivre l’aménagement
sur son arrondissement. 

RD 375, Raismes – Bruay,
En provenance de Raismes
et jusqu’au passage à
niveau, l’emprise n’est pas
suffisante pour réaliser des
aménagements cyclables
du fait de la demande de la
municipalité de matérialiser
du stationnement.  Des
bandes de 1m80 seront

généralement le cas pour
les RD en milieu urbain.
M. Anceau.

15 janvier : mise en
place du partenariat
ADAV / Département
sur l’arrondissement
de Cambrai
L’arrondissement comprend
environ 700 km de RD et 80
km de RN déclassées.
Les aménagements cy-
clables sont encore peu
nombreux dans cet arron-
dissement plutôt rural. Des
solutions atypiques par rap-
port au reste des arrondis-
sements sont testées. Les
pistes bidirectionnelles peu-
vent ainsi être réalisées en
béton. Ce choix de matériau
ne pose pas de problème à
l’ADAV, bien au contraire. Il
est en effet roulant et plus
résistant que l’enrobé à la
prolifération des herbes. Il
nécessite de ce fait moins
d’entretien et semble le
mieux adapté à des pistes
en milieu rural.
Le végécol est également
testé pour mieux différen-
cier les bandes cyclables du
reste de la chaussée à
l’exemple de la RD 76.
Différents projets de l’arron-
dissement sont ensuite suc-
cinctement présentés. 

RD 115, contournement
de Caudry
Le projet intègre une piste
bidirectionnelle puis des
bandes cyclables. L’ADAV
demande de prendre en
compte les cyclistes aux
niveaux des îlots centraux
en réalisant des by-pass.

RD 960, projet de piste
cyclable bidirectionnelle
(sud de Cambrai –
Niergnies).
L’entrée et la sortie de la
piste seront modifiées de
manière à faciliter les inser-
tions. Le traitement de l’îlot,
qui permet au cycliste de
quitter la piste pour rega-
gner la chaussée, sera réa-
lisé de manière à ce que le
cycliste puisse traverser en
deux temps et se réinsérer
progressivement sur la voie
de circulation générale. 

RD 114, Cambrai - Naves
L’ADAV demande à ce que
les aménagements cycla-
bles soient prolongés au-
delà des îlots centraux qui
marque l’entrée de la locali-
té, afin que le cycliste ne se
retrouve pas en conflit avec
les automobilistes qui tente-
ront de le dépasser en le
frôlant. 
Le Département essayera
d’amener les pistes jus-

ensuite réalisées à la place
de la vieille piste sur trottoir.
À partir de la forêt l’aména-
gement se poursuivra par
une piste bidirectionnelle de
3m, avec quelques rétrécis-
sements ponctuels, jusqu’à
la rue Casimir Perrier à l’en-
trée de l’agglomération de
Bruay. Les accès à la piste
se feront par une ouverture
servant à la fois d’entrée et
de sortie. 

RD 953 entre les RD 158 et
427 (Millonfosse – Sars et
Rosières), 
En provenance de Saint-
Amand des pistes unidirec-
tionnelles seront réalisées
en continuité avec les amé-
nagements de la RD 955
puis l’aménagement cycla-
ble passera en une piste
bidirectionnelle afin de
réduire l’emprise nécessai-
re à l’opération dans la zone
peu urbanisée. L’accès et la
sortie de l’aménagement
seront retravaillés afin de
faciliter l’insertion des
cyclistes : modification des
traversées, insertions plus
longues, création d’une
bande d’accès.
Intersection RD 375 et 169
Interruption des aménage-
ments avec la création de
giratoires. 

RD 75 / 934 Marly,
Desserte d’un nouveau
lycée. Le projet doit intégrer
un parvis, un aménagement
cyclable bidirectionnel, une
voie bus et un dépose minu-
te entre la voie de circula-
tion et l’enceinte de l’éta-
blissement. 
L’ADAV propose de rappro-
cher la piste du parvis
(actuellement positionnée
dans le projet  entre la voie
bus et le dépose minute) et
de traiter l’espace en aire
piétonne plutôt que de cloi-
sonner chaque usager sur
un espace dédié.
Côté opposé au lycée une
piste unidirectionnelle sera
réalisée. Les giratoires qui
ceinturent le projet seront
dotés de pistes bidirection-
nelles.

RD 630 entre les RD 955 et

270, 
Présentation succincte du
projet qui nécessitera une
visite sur place.
L’ADAV sollicite par ailleurs
le Département pour que
les cyclistes soient pris en
compte au niveau de la
Sentinelle. Il est convenu de
faire un nouveau point sur
les projets de l’arrondisse-
ment courant mai ou juin
2008.
4 mars : Après-midi de
travail ADAV – Dépar-
tement – Droit d’Vélo
sur l’arrondissement
de Douai.
RD 47 Arleux – Hamel –
Tortequesne (62). Des
aménagements cyclables, à
priori des bandes, seront
réalisés sur la RD 47 mais
s’arrêteront à la voie com-
munale qui mène à Lécluse
car le département du Pas
de Calais ne souhaite pas
poursuivre les aménage-
ments entre Tortequesne et
la limite du Nord. 

Cuincy / RD 125 – inter-
section avec la RD 643.
Sur la rocade Douai-auto-
route, le maire demande la
mise en place d’un giratoire
à la place du carrefour à
feux. Le Département préfè-
rerait conserver le carrefour
à feux plus favorable aux
déplacements à vélo.
Présentation d’un projet
avec une piste cyclable bidi-
rectionnelle jouxtant un trot-
toir côté Nord (HLM).
L’ADAV et Droit d’Vélo
acceptent cette proposition
mais demandent également
la réalisation d’une piste
unidirectionnelle sur la moi-
tié Sud du giratoire. Accord
du Département pour étu-
dier cette demande. Afin de
faciliter la traversée des
branches d’entrées et sor-
ties du giratoire. Il est
demandé d’étudier la possi-
bilité de réduire le nombre
de files en entrée et sortie
sur le giratoire. Le Dépar-
tement accepte cette propo-
sition et étudiera à nouveau
le projet en réduisant les
branches à une voie tout en
se laissant la possibilité de
revenir par la suite à deux
voies si l’importance du tra-
fic l’exigeait.

Bugnicourt  RD 47 –  voie
nouvelle. Sur la route
Douai-Cambrai, en sortant
de Bugnicourt vers
Cambrai, un giratoire sera
construit cet été à partir
duquel partira une voie nou-
velle vers la route de
Fressain (sorte de contour-
nement). Cette nouvelle
voie de 6 m sera bordée de
pistes unidirectionnelles sur
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Bousbecque : 
double-sens cyclable
rue St Joseph 

RD 617
Marcq en Barœul :
pistes cyclables
entre la rocade
Nord Ouest 
et le Pavé
Stratégique
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sées sur la route qui reliera
Auby à la voie nouvelle. 
Il conviendra d’essayer de
poursuivre les aménage-
ments dans la zone indus-
trielle. 
Il est prévu de se revoir au
mois de juin puis d’organi-
ser deux réunions annuel-
les.

RÉGION NORD – PAS-
DE-CALAIS

Véloroutes et Voies Vertes
26 février, comité de pilota-
ge pour le suivi de l'étude
de balisage et de signalé-
tique des véloroutes et
voies vertes. M. Anceau

18 mars, comité de pilotage
pour le suivi de l'étude de
balisage et de signalétique
des véloroutes et voies
vertes. M. Anceau

Espace Info-
Déplacements

14 janvier : Transpole.
Rencontre avec le chargé
PDE pour une collaboration
avec l'ADAV. 
M. Anceau, S. Torro-Tokodi.
28 janvier : ADEME.
Rencontre avec la chargée
Transports pour la mise en
place d'une collaboration.
7 février : Région.
Rencontre avec la direction
de l'Environnement pour  la
mise en place de l’EID
3 mars : PDS. 
Rencontre avec deux
mamans de Lambersart qui
souhaitent organiser le
ramassage scolaire à pied
pour l'école Albert Samain.
5 mars : PDS.
Repérage de l'itinéraire que
suivra la 1re ligne.
10 mars : PDS. 
Rencontre avec le service
des Écoles de Lambersart
pour présenter l'expérience
de l'ADAV et conseils pour
la réalisation.
18 mars : PDS. 
Validation de la communica-
tion développée pour l'école
A. Samain de Lambersart.
19 mars. Journée d'é-
changes des Espaces
Info-Énergie de la Région
à Loos-en-Gohelle.
Présentation de l’EID aux
autres espaces.
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trottoir de 2,20 m. L’ADAV
demande que ces pistes
soient connectées au gira-
toire. Le Département étu-
diera leur prolongement
pour qu’elles puissent
démarrer et aboutir au
niveau de l’anneau avec si
possible une protection
ponctuelle en entrée et en
sortie.

RD 938 Râches - Flines-
lez-Râches – Coutiches.
Projet de réalisation d’une
piste bidirectionnelle de 3
m reliant dans un premier
temps Râches à Flines, puis
de deux pistes unidirection-
nelles de 2,20 m reliant
Flines à Coutiches. L’ADAV
et Droit d’Vélo demandent
de revoir l’insertion de la
piste sur la chaussé après
l’îlot qui marquera l’entrée
de Coutiches pour éviter
aux cyclistes de se faire 
« coincer » par les auto-
mobilistes. L’îlot sera dépla-
cé pour éviter cet inconvé-
nient. La RD 938 sera ainsi
à terme équipée d’aména-
gements cyclables. L’ADAV
demande l’inscription et
l’étude d’une liaison
cyclable entre les RD 938 et
549. À ce jour il manque en
effet des aménagements
cyclables à l’extrémité de la
RD 549 en amont du gira-
toire qui assure la
connexion avec la RD 938.

RD 13 Loffre - Vivier de
Sin le Noble. Projet d’une
piste bidirectionnelle au
Nord, déjà évoqué lors de
notre précédente rencontre.
À l’entrée de Sin, la piste
sera jumelée avec la boucle
n°3 de la CAD. Côté Sin-le-
Noble un raccordement au
giratoire est prévu. Côté
Loffre la piste s’arrêtera à
l’entrée de l’agglomération.
L’accès se fera avant l’îlot
central qui marque l’entrée
de la commune. La sortie se
fera à l’extrémité de ce
même îlot afin de protéger
la traversée et la réinsertion
des cyclistes dans la circu-
lation générale. 

Douai -  place Lhérillier.
L’avis de l’ADAV et de Droit
d’Vélo est sollicité pour une
éventuelle modification du
giratoire, sachant que les
travaux de la ligne 2 du tram
sont prévus d’ici trois ans.
Ce giratoire surdimension-
né, aux multiples branches,
ne facilite pas la circulation
des cyclistes. Finalement,
après discussion, il est déci-
dé de ne rien modifié avant
les travaux du tram. De
simples marquages, sans
travaux de voirie suscep-
tibles de réduire les

emprises dédiées à la circu-
lation,  ne contribueraient
certainement pas à une
meilleure sécurité pour les
cyclistes.

Rieulay. Réalisation d’un
by-pass pour les cyclistes
au niveau de l’îlot qui mar-
quera l’entré de la localité.
Giratoire RD 957 et 645
entre Aniche et Somain.
Le carrefour à feux sera
supprimé au profit d’un gira-
toire qui intégrera une piste
cyclable bidirectionnelle.
L’ADAV demande à bien
raccorder l’ensemble des
aménagements cyclables
qui arrivent sur ce carrefour
car pour l’instant un certain
« flou » existe et le cycliste
ne sait pas trop où il doit
aller. Il est également
demandé à l’unité territoria-
le de Douai d’étudier la pos-
sibilité de poursuivre les
aménagements cyclables
en direction d’Abscon pour
se raccorder au projet suivi
par la subdivision de
Denain.

RD 8a  Râches. Sur une
petite route de troisième
catégorie entre Râches et
Roost-Warendin, à la
demande de la mairie, un
projet de piste cyclable bidi-
rectionnelle est étudié.
L’aménagement projeté est
peu satisfaisant car discon-
tinu et avec une alternance
de côté. L’ADAV et DDV
iront sur place pour voir la
situation avant de donner
un avis définitif. 
Après repérage sur le ter-
rain, l’ADAV et DDV pen-
sent opportun de conserver
la piste projetée entre
Roost-Warendin et Raches
en supprimant la section
d’environ 150 m comprise
entre les rues de l’Egalité et
Pasteur (le long du parc).
La piste pourrait ainsi com-
mencer à la sortie de Roost-
Warendin et se terminer au
niveau du chemin agricole
qui fait face à la rue de
l’Egalité. 

RD 120 Auby – Leforest.
Présentation d’un grand
projet, sorte de contourne-
ment d’Auby, avec un nou-
veau pont sur la Deûle et
une nouvelle route pour
rejoindre Leforest.
L’implantation du franchis-
sement de la voie ferrée
Lille-Douai n’est pas encore
définitif. La continuité cycla-
ble et piétonne entre Auby
et Leforest par la RD 120
actuelle sera conservée
mais avec un dénivelé. La
nouvelle voie sera bordée
d’une piste bidirectionnelle.
Des bandes seront réali-

22 mars : PDS.
Présentation aux délé-
gués FCPE du
Valenciennois.
4 avril. Région. Stand
d'informations au nou-
veau siège pour les sala-
riés.
14 avril. Région. Mise au
point sur la communica-
tion et les missions de
l'EID.

Transpole
14 janvier
Rencontre avec les res-
ponsables de la commu-
nication pour envisager
les modalités d'un parte-
nariat pour la diffusion de
documents à l'attention
des cyclistes dans les
vélopoles qui se mettent
en place sur l'aggloméra-
tion. 
M. Anceau, S. Geneste.

Association Place
Au Vélo à Nantes.

2 février : Présentation
lors de l'assemblée géné-
rale de l'association nan-
taise de promotion du
vélo des partenariats
noués entre l'adav et les
collectivités. Notre métho-
de de travail intéresse au
plus haut point cette asso-
ciation qui souhaite s'en
inspirer pour être vérita-
blement associée aux dif-
férents projets de voirie
de l'agglomération nantai-
se. M. Anceau

AF3V
17 février. Paris.
Participation au conseil
d'administration de l'Asso-
ciation Française de dé-
veloppement des Vélo-
routes et Voies Vertes. 
M. Anceau.

29 mars. Assemblée
Générale à Paris. L'ADAV
reste membre du conseil
d'administration de l'Asso-
ciation Française de
développement des Vélo-
routes et Voies Vertes. 
M. Anceau.

FUBicy

Assemblée générale et
congrès à Grenoble.
Candidature de l’ADAV
pour l’édition 2009 à Lille,
retenue à l’unanimité. 
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Grenoble : campus universitaire entière-
ment adapté aux déplacements vélo/TC 
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AGENDA

Pour toutes ces activités ,

votre association

recherche des volon -

taires.

s mercredi 21 mai 

à 18h00, inauguration de

l’Espace Info-

Déplacement s à la MRES

de Lille, 23 rue Gosselet.

s samedi 7 juin :

Fête du vélo 

à Marcq en Baroeul,

toute la Journée, sur la

Place devant la Mairie,

stand et animations

(démonstration de visibilité

en camion, marquage...).

à Lille,

de 9h00 à 15h00 : Broc’ à

vélos, atelier d’aide à la

réparation, marquage de

vélos et “village vélos”,

place du marché aux

Fleurs de Wazemmes

à 15h00 : parcours urbain

à la découverte des lieux

utiles au cyclistes à Lille,

départ place du Marché

aux Fleurs ; arrivée prévue

Boulevard JB Lebas pour

le Festival Cultures

Equit ables

Les
ar t icles  

pour  le  pro -
chain  Heurovélo

(n°58)  doivent
nous par veni r

avant  le  18
août  2008

L e  g r o u p e  B a l a d e s  e n
q u e l q u e s  m o t s . . .

Les membres du groupe
Balade organisent à tour de rôle
une balade, un samedi ou un
dimanche, une demi-journée ou la
journée complète, et y invitent
l'ensemble des adhérents et des
sympathisants de l'ADAV.

Des séjours de plusieurs jours
(Gand, novembre 200 ; Courtrai,
février 2008 ; Jenlain, avril 2008 ;
la Zélande, mai 2008 ;
l'Audomarois, juin 2008) sont éga-
lement organisés.

Au lieu de faire du vélo seuls
ou en groupes restreint, les
membres du groupe balade font
donc partager aux autres leur pas-
sion du vélo et leurs trouvailles en
matière d'itinéraires : voies vertes,
cheminements véloroutiers, routes

Le canal
Comines
- Ypres
(balade
du 30
mars) 

C y c l o t h o n  2 0 0 8
Le 13e Cyclothon Lille-Cassel des Petit s Frères des Pauvres aura
lieu ce dimanche 25 mai.

Le Cyclothon n'est pas une compétition : s'il s'adresse à des
cyclistes déjà habitués à des moyens parcours, chaque cycliste roule
à son rythme, et aucun classement n'est effectué.

L'itinéraire, de Lille à Cassel, fait environ 63 km et passe par
Lambersart, Lompret, Verlinghem, Frelinghien, Le Bizet, Ploegsteert,
Nieuwkerke (Neuve Église), Kemmelberg, Dranouter, Loker,
Westouter, Boeschepe, Godewaersvelde, Eecke et Sainte-Marie-
Cappel. Le parcours est sans grande difficulté (quelques montées
assez raides seulement).

Pour connaître les modalités complètes de cette journée :
http://www.droitauvelo.org , rubrique “ les balades du printemps ”.

- Samedi 24 mai :
À VTC OU À VTT SUR LES
CHEMINS DE LA MARQUE
RURALE.
(Chouett VTT Club de Forest-
sur-Marque)
- Dimanche 25 mai :
CYCLOTHON LILLE-CAS-
SEL.
(Petits Frères des Pauvres)
- Samedi 31 mai :
FÊTE DES JARDINS LILLOIS
(cyclodécouverte dans les
espaces verts de Lille ; Adav /
MRES / Ville de Lille)
- Samedi 31 mai :
NATURAVÉLO : LE VAL-DE-
LYS ET LA BASSE-DEÛLE.
(Carnet de l'explorateur)
- Dimanche 1er juin :
50 km AU SUD DE LILLE.
(cyclodécouverte dans la
Pévèle, le Mélantois et le
Carembault)
- Samedi 7 juin :
LE VAL-DE-DEÛLE.
(Cyclodécouverte de Marcq-
Rando) 
- Dimanche 8 juin :
FÊTE DU VÉLO : LE PARC
DE LA DEÛLE.
(Adav / Carnet de
l'Explorateur)
- Dimanche 15 juin :
LE CANAL DE BOSSUIT-
COURTRAI.
- Dimanche 22 juin :
LE MONT KEMMEL.
- Samedi 28 et dimanche 29
juin :
L'AUDOMAROIS.

(nuit au gîte à réserver)
- Du samedi 12 juillet au
vendredi 25 juillet :

8ème RANDO D'ÉTÉ DE LA
TRANSEUROPÉENNE.
http://transeuropeenne.free.fr/
- Du vendredi 18 au
dimanche 27 juillet :
DYNAMOBILE 2008 :
Belgique, Pays-bas, France,
Belgique.
http://www.dynamobile.net/
- Du samedi 19 au samedi
26 juillet :
SEMAINE DE L'URFA.
(cyclotourisme autour de
CHÂTEAUPONSAC)
http://www.urfalille.org
- Du dimanche 3 au
dimanche 10 août :
SEMAINE FÉDÉRALE DE LA
FFCT.
(cyclotourisme autour de
SAUMUR)

...Dynamobile :
Dynamobile, c'est, depuis 1995,

dix jours de cyclodécouverte militante
(150 cyclistes environ ; 70 km par jour
environ). 

Soutenu par le Gracq (Groupe de
Recherche et d'Action des Cyclistes
Quotidiens), l'équivalent wallon de
l'Adav, Dynamobile, par ses contacts
avec la population, les associations,
les élus et les médias, a pour objectif
de convaincre que le vélo est un
moyen de déplacement rapide,
agréable, pratique, économique, sain
et écologique.

L'édition 2008 de cette grande
manifestation cycliste aura lieu, du
vendredi 18 au dimanche 27 juillet, en
Belgique, aux Pays-bas et en France.

Pour connaître les modalités com-
plètes de ces 10 jours :
http://www.dynamobile.net/

ou Cyclo-trans-Europe :
Fondée en 1996, Cyclo-trans-

Europe est une association qui a

B A L A D E S
de campagne, chemins de halage,
drèves, véloroutes, circuits
RAVeL, Landelijke Fietsroutes, ...
Pour être membre du groupe bala-
de, et pour pouvoir participer à
l'élaboration du calendrier prévi-
sionnel, il est seulement demandé
d'accepter de prendre en charge
une ou deux balades par an. Une
simple balade de deux heures est
acceptée.
Pour intégrer le groupe balade :
adavbalades@orange.fr 

Gérard

comme objectif la construction et la
promotion de  la TransEuropéenne,
c'est-à-dire de l'ensemble composé
par les deux futures véloroutes inter-
nationales Paris - Moscou et Saint-
Jacques-de-Compostelle -Trondheim. 

La 8ème randonnée d'été de
Cyclo-trans-Europe se déroulera, du
samedi 12 juillet au vendredi 25 juillet,
sur un tronçon de la deuxième vélo-
route. Elle partira de Paris et passera
d'abord par les berges de la Seine et
par les chemins de halage des canaux
du Loing et d'Orléans. Elle descendra
ensuite la Loire (le dernier fleuve sau-
vage d'Europe), avant de faire ses der-
niers tours de roues dans le Parc natu-
rel régional de la Brenne. 

Participer à ces 14 jours de cyclo-
découverte, c'est permettre, auprès du
grand public, une meilleure connais-
sance du projet et du parcours de la
TransEuropéenne. C'est aussi contri-
buer, auprès des autorités publiques, à
la promotion du vélo.

Informations complémentaires, à
partir du 28 avril, sur le site : 
http://transeuropeenne.free.fr/

Gérard

Vacances militantes avec...

Calendrier
balades




